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Les services municipaux sont à votre 
disposition. N’hésitez pas à les appeler !
•  La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

 nocturnes le mardi jusqu’à 19H à compter du 10 janvier 2017
 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 

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

N° Hab. 2013.37.048
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Le mois de décembre 2016 comptera à n’en pas douter dans 
l’histoire de notre commune. J’espère que dans nos mémoires 
mais surtout dans la mémoire des générations à venir, il sera 

profondément gravé et qu’il restera le mois de la renaissance de notre 
centre ancien, celui où notre cœur de bourg aura retrouvé tous les 
lustres de notre village d’antan.

Ces travaux ont causé de longs désagréments et je voudrais vous 
remercier tous de votre patience et de votre compréhension, habitants 
et commerçants dont la vie quotidienne a été bouleversée.

L’opération s’est parfaitement déroulée en respectant le calendrier 
prévu pour aboutir à un ensemble d’une grande qualité architecturale 
avec l’extension de la mairie. Les aménagements que vous avez pu 
découvrir à l’occasion de l’inauguration ou du marché de Noël ont 
permis à notre centre de retrouver pleinement son rôle social grâce à 
la nouvelle esplanade Nelson Mandela.

Il y a aussi le travail de composition paysagère, et vous avez pu 
constater que le nouvel éclairage permet de rendre notre cœur de 
bourg toujours accueillant à la nuit tombée, en mettant en valeur notre 
patrimoine, l’église, la mairie et la nouvelle place. 

Pour parachever cet embellissement, un soin particulier a été apporté 
dans le choix des matériaux employés pour le sol ; et lorsque tout sera 
engazonné au printemps, les piétons pourront encore plus profiter de 
l’ambiance et du charme du lieu.

Quant aux voitures, elles peuvent mieux circuler et bénéficient de 
places de stationnement supplémentaires, avec une zone bleue. Voilà, 
une nouvelle fois, comment s’est traduite notre volonté municipale 
de rendre plus chaleureux et plus agréable tout ce qui compose votre 
cadre de vie quotidien.

Je vous invite à participer à la cérémonie des vœux à la population le 
mercredi 11 janvier à 18h30 à l’espace culturel Yves Renault.

En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2017, porteuse d’espoir et de paix.

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

> 22 octobre
La magie de Mandragore à la Médiathèque.

> 28, 29 et 30 
octobre
1ère édition du 
tremplin musical 
«Zone Sud»

> 28 octobre
Défilé de mode pour les femmes opérées 
du cancer du sein organisé dans le cadre 
d’octobre rose, salle Godefroy.

> 18 novembre
Conférence en musique autour du Blues animée par Michel Lelong .

> 19 novembre
Salle et scène combles pour le concert de Sainte Cécile.

> 4 novembre
Victoire du CTHB face à Brest

> 11 novembre
Cérémonie commémorative de l’Armistice.

> 13 novembre
Le duo d’artistes de  « Folles noces » a réjoui le public de 
l’espace Yves Renault.

> 4 novembre
Visite de Pierre Moscovici dans les locaux de la start-up PowiDian.
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> 19 novembre
Célébration de la Sainte Barbe à la caserne de pompiers de Joué-lès-Tours.

> 30 novembre
La compagnie Aux Deux Ailes invitée du Noël du Cœur offert par le CCAS.

> 23 novembre
Sélection de la carte et de l’affiche des vœux 2017 avec les artistes de l’école 
Maryse Bastié.

> 26 novembre
Installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants.

> 1er décembre
Réception officielle des deux infirmières sénégalaises reçues par les familles 
chambraisiennes lors de leurs 3 semaines de stage en milieu hospitalier dans le 
cadre de la Coopération décentralisée avec le département de Fatick.

> 2 décembre
Inauguration officielle du nouveau centre-bourg et de l’extension de l’hôtel de ville.

> 1er décembre
L’artiste du vent Michel Gressier a installé 4 pavois colorés créés pour le 
nouveau centre-bourg.
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Chambray en images

> 2 décembre
Alain Moisan fête ses 40 ans de chansons 
à l’espace culturel Yves Renault.

> 9 décembre
Rencontre entre Jean Delêtre et des enfants des écoles ayant travaillé 
sur son oeuvre.

> 5 décembre
Cérémonie commémorative du souvenir des 
anciens combattants d’Afrique du Nord.

> 13 décembre Distribution des colis de Noël par M. le Maire.
 En tout ce sont 800 colis qui ont été offerts aux aînés par la commune.

> 14 décembre
Rencontre avec les auteures lauréates des Prix Croqu’livres 2016.

> 9 décembre
Vernissage de l’exposition de Jean Delêtre et Linda Lecleir.

> 10 décembre Dévoilement de l’affiche de vœux 2017 et découverte de l’exposition « Il était une 
fois » réalisée par les enfants des écoles de la Ville en présence d’Olivia Rolde, Stéphanie Letessier et 
Agnès Billard, les artistes qui ont collaboré à  ces réalisations.

> 10 décembre
Une belle ambiance de fête au Marché de Noël du centre-bourg.
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Lumière sur la ville
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En mars 2017  les quatre conseils de quartier de la Ville vont être renouvelés. A cette occasion la 
municipalité a repensé leur composition et leur mode de fonctionnement, afin de leur offrir une 
nouvelle élan.

Les quatre conseils de quartier de la Ville de Chambray-
lès-Tours ont été créés en 2008, dans une volonté de 
développer la démocratie locale et participative chère à 

la municipalité. Ces instances consultatives et actives permettent 
en effet des échanges directs entre élus et habitants.
Une méthode de travail, au plus près du terrain et de l’humain, 
qui porte ses fruits et offre aujourd’hui de véritables 
espaces d’expression et de proposition : voirie, circulation, 
sécurité, ou encore environnement, tous les sujets y sont 
abordés. Les représentants peuvent également s’exprimer 
sur des thèmes plus larges tels que la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) ou encore le jalonnement de 
la commune. Le travail permanent des membres, qui se 
réunissent trois à quatre fois par an, contribue à éclairer les 
décisions politiques et  participe à une meilleure information 
des habitants sur les projets menés par la ville pour améliorer 
leur cadre de vie.

Mais aujourd’hui la municipalité souhaite aller plus loin 
dans la démarche et dynamiser les échanges. Cela s’est 
tout d’abord concrétisé par l’attribution d’un budget propre 
à chaque conseil de quartier. Depuis cette année chacun 
d’entre eux dispose d’une enveloppe de  4 000 euros pour la 
réalisation d’un projet ciblé : « C’est un bon moyen de rendre 
vraiment concrète l’implication des conseils dans l’animation 
de leur quartier. » explique Louis Bertrand, Conseiller 
municipal délégué à la Démocratie locale. Ainsi le conseil 
de quartier du Centre-bourg envisage l’achat de bancs pour 
le bois et l’avenue de l’Hommelaie, celui de l’Ouest souhaite 
investir dans un éclairage des passages protégés de la rue 
Guillaume Louis et de la Guignardière, celui du Nord prévoit 
le remplacement de deux candélabres chemin des oiseaux 
et celui des Hameaux projette l’implantation d’un abribus 
scolaire pour les enfants de Tue-loup et de l’Anguicherie.

Le mode de renouvellement a également été repensé afin 
d’inciter de nouveaux membres à rejoindre ces instances.  
« Nous sommes persuadés que certaines personnes n’osent 
pas nous rejoindre ou bien manquent d’informations à ce sujet, 
nous souhaitons donc les inviter en leur donnant un petit 
coup de pouce » explique Michèle Launay, Adjointe au Maire 
déléguée à la Démocratie locale. A ces fins un tirage au sort 

a été effectué en novembre à partir des listes électorales et 
suivant les bureaux de votes correspondants au découpage 
des quatre « quartiers ». 60 noms ont ainsi été tirés au sort, 
à parité (30 hommes / 30 femmes) pour chaque comité de 

quartier. Les personnes désignées ont ensuite reçu un 
courrier d’invitation auquel elles étaient libres de donner 
suite ou non. L’objectif de ce tirage au sort est de constituer 
des groupes de volontaires de 12 titulaires et 10 suppléants 
par comité de quartier, en vue de leur renouvellement en 
mars 2017. Jusqu’alors les comités de quartier étaient constitués 
de cinq représentants d’associations et de 5 volontaires, 
auxquels s’ajouteront à partir de 2017 les 12 personnes 
issues du tirage au sort. Les conseils de quartier sont 
renouvelés tous les trois ans.

Pour plus de renseignements contactez Catherine Mesnières 
au 02 47 48 45 57

Les conseils de quartier 
se renouvellent
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Lumière sur la ville

Pour ses vœux 2017 la municipalité souhaitait une création 
autour du thème du partage et de l’intergénérationnel 
avec pour ligne directrice « Ensemble on va plus loin ». 

A partir de ces quelques lignes ce sont les élèves de 
moyenne section de Madame Desvignes, de l’école 
Maryse Bastié, qui ont imaginé et conçu la carte et l’affiche 
de vœux 2017 de la Ville.

Pendant trois jours les enfants ont travaillé en classe avec 
une artiste plasticienne, Olivia Rolde :
« C’est une expérience toujours très intéressante , explique 
t’elle. Nous avons travaillé à partir de collages et nous avons 
intégré des silhouettes qui sont véritablement celles des en-
fants. Ils y ont mis toute leur énergie et cela se ressent dans 
le résultat final ! ».

Au terme des ateliers le Maire Christian Gatard, accompagné 
d’Agnès Monmarché-Voisine, Adjointe déléguée à l’éducation 
et à la jeunesse, et de Claudie Hallard, Conseillère municipale 
déléguée aux sports et à la jeunesse, sont venus à la 
rencontre des jeunes artistes pour choisir ensemble parmi 
les 4 réalisations celles qui composeraient la carte et l’affiche 
de vœux 2017 de la Ville. La sélection a été unanime et les 
résultats ont été présentés officiellement en Mairie lors du 
marché de Noël, devant un public conquis.

La carte de vœux 2017

Invitation à la cérémonie des vœux  

Christian Gatard, Maire de Chambray-lès-Tours, et le 
Conseil municipal vous convient à la Cérémonie des 
vœux 2017, mercredi 11 janvier à 18h30, à l’espace 
culturel Yves Renault.

Cette année encore la municipalité a choisi de laisser place à la créativité des enfants de la 
commune pour imaginer la carte et l’affiche de vœux 2017. Festive et colorée elle présage 
une année haute en couleurs et en dynamisme !

2017

Dessin réalisé par les élèves de la classe de Madame Desvignes de l’école maternelle Maryse Bastié
en collaboration avec l’artiste Olivia Rolde.

Mairie - BP 246
37172 Chambray-lès-Tours Cedex

www.ville-chambray-les-tours.fr



En avril 2016 la ville de Chambray-lès-Tours, en 
partenariat avec la SEPANT (Société d’étude, de 
protection et d’aménagement de la nature en Touraine), 
a lancé une opération de fleurissement urbain et durable 
de la commune baptisée « Je fleuris mon trottoir ». 

Cette initiative invite les habitants à fleurir le bas 
des murs, les allées, les trottoirs qui longent leurs 
habitations. « Cette démarche s’inscrit dans notre 

politique zéro phyto qui s’applique à l’ensemble de la 
commune. Nous souhaitons que les habitants puissent 
s’impliquer directement et prendre plaisir à améliorer leur 
cadre de vie et à partager ces espaces fleuris entre voisins. » 
explique Antoine Gadrat, Adjoint au Maire délégué à 
l’environnement.

Les objectifs sont les suivants : 
 réimplanter de la biodiversité dans la ville

 en acceptant la végétation spontanée
 maîtriser la pousse des herbes par le fleurissement
 embellir les quartiers sans impact négatif

 sur la santé et l’environnement
 rendre les habitants acteurs d’une approche

 plus environnementale des espaces de vie communs. 

Au terme d’une expérimentation menée d’avril à novembre 
sur quelques rues, il a été décidé d’étendre l’opération sur 

l’ensemble de la ville. Mardi 22 novembre Antoine Gadrat, 
la SEPANT et les services de la Ville ont ainsi procédé à des 
plantations avec les habitants de trois quartiers : place des 
Érables, rue Claude Chappe et avenue de la Branchoire afin 
de les inviter à prendre possession des parcelles environnants 
leurs habitations.
Puis le Dimanche 27 novembre, sur le marché du centre-
bourg, des graines à planter ont été offertes gratuitement 
aux habitants, accompagnées d’un mode d’emploi. Le 
mélange sélectionné est composé de fleurs pluriannuelles 
décoratives, résistantes à la sécheresse, limitant la prolifération 
d’herbes folles et nécessitant peu d’entretien. 4 grammes de 
graines ont été remis par foyer  « plus de 150 personnes 
se sont présentées ce dimanche, il y a un vrai engouement 
autour de cette initiative ! » constate Antoine Gadrat plus 
que motivé pour pérenniser cette opération sur la commune.

Si vous souhaitez contribuer à l’opération « Je fleuris mon trottoir » et 
obtenir gratuitement un sachet de graines à planter contactez le service 
Environnement de la Ville au 02 47 48 45 42

Je fleuris mon trottoir :  
l’opération se pérennise 
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Bientôt un magasin gratuit
à Chambray

Pour changer les rapports à la consommation et éviter le gaspillage, la municipalité 
de Chambray souhaite mettre en place un magasin gratuit, porté par des bénévoles réunis 
au sein d’une association. Une formule novatrice qui permet de donner une seconde vie 
aux objets dans le cadre d’une économie sociale, solidaire et collaborative.

Un magasin gratuit ou magasin pour rien se 
distingue des autres commerces par son 
fonctionnement et sa finalité. Tout d’abord, 

les objets et les services proposés sont mis à 
disposition entièrement gratuitement. Chacun 
peut venir librement y déposer un objet dont il 
n’a plus l’usage ou récupérer gratuitement des 
objets qui pourraient lui être utiles. Les ob-
jets collectés sont des dons directement 
ré-employables. Cette activité permet à 
chacun d’être éco-citoyen par le biais du 
recyclage, de la lutte contre le gaspillage 
et de l’amélioration du vivre-ensemble. 

Un magasin gratuit répond à un triple objectif :

  Environnemental : il participe à une meilleure 
utilisation des ressources en permettant le 
réemploi d’objets sous-utilisés et sensibilise 
le public à des modes de consommation 
plus responsables. 

  Social et économique : il soulage les budgets modestes, 
assure une mixité sociale parmi ses bénéficiaires et 
favorise la solidarité. 

  Citoyen : il offre à tous une façon concrète d’exercer sa 
citoyenneté et de participer à une économie fondée sur la 
coopération et l’intelligence collective.

Livres, vaisselle, décoration, jouets, petit électroménager, 
accessoires, vêtements, ou meubles… Les objets 

n’ont évidemment pas besoin d’être neufs, mais 
simplement en bon état afin de pouvoir être 
utilisés sans réparation. Ils sont en accès libre 
et sans contrepartie si ce n’est d’en faire bon 

usage !
L’investissement d’un bénévole au sein de 
l’association peut être multiple : aider à gérer 
l’espace de dons (accueillir les visiteurs, 
expliquer le projet, réceptionner, comptabiliser, 
trier et ranger les dons…) ou encore co-animer 
un atelier de dons de savoirs et de 
savoir-faire pour partager des passions ou 
des talents (couture, jardinage, réparation, 
bricolage, etc.).

Vous souhaitez vous investir en tant que bénévole 
dans ce projet ?

Pour tout renseignement et inscription, contactez le CCAS 
au 02 47 48 45 20.

Exemple ici du magasin pour rien de Mulhouse
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Lumière sur la ville

Mairie

Services municipaux : guide pratique du nouveau guichet unique

Collecte de recensement : 
deux agents sur Chambray-lès-Tours

Elections 2017 : pensez dès 
maintenant à votre procuration !

Infos pratiques 

Dans le cadre du réaménagement du centre-bourg, 
 une extension de la Mairie a été créée. Moderne, 
ouvert et écologique ce nouveau bâtiment per-

met désormais de regrouper la plupart des services 
municipaux en un seul et même lieu offrant ainsi aux 
administrés un guichet unique pour faciliter toutes leurs 
démarches administratives.

Aux services administratifs à la population (état-civil, décès, 
élections, passeports…), Police Municipale, finances, 
ressources humaines et vie associative  s’ajoutent désormais 

le service Jeunesse et sports, le service Petite Enfance et le RAM.
Dans les mois à venir s’implanteront également sur ce même 
site l’ensemble de la Direction des services techniques ainsi 
que le service urbanisme.

Nouveaux contacts :
-  Accueil des services Jeunesse et sports / Petite Enfance : 

02 47 48 45 39
- RAM : 02 47 27 86 49
- Etat civil : 02 47 48 45 33/ 36
- Cimetière : 02 47 48 45 16
- Passeport : 02 47 48 45 34
- Registres : 02 47 48 45 38
- Décès : 02 47 48 45 30

Afin d’offrir aux administrés 
chambraisiens un accueil optimal 

et de plus larges amplitudes horaires, à compter du  
10 janvier les services de la Mairie seront ouverts 
en continu de 8h30 à 17h les lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi et en nocturne jusqu’à 19h le mardi.

Standard accueil : 02 47 48 45 67

Une collecte de recensement de la population va se 
dérouler du 19 janvier au 25 février sur Chambray-lès-
Tours. Deux agents recenseurs se présenteront à votre 

domicile munis de leur carte professionnelle et vous remettront 
un feuillet à compléter. 

Les deux agents recenseurs de la commune de Chambray-lès-
Tours sont : Le calendrier électoral de 2017 affiche quatre ren-

dez-vous parmi les plus suivis : les élections prési-
dentielles et les élections législatives. Les personnes 

qui ne pourront pas être présentes dans leur commune 
de résidence aux dates prévues d’élection peuvent 
dès maintenant effectuer leurs demandes de procura-
tions. Celles-ci peuvent être faites pour une seule date, 
pour l’ensemble d’un scrutin, ou encore pour toute une 
période allant jusqu’à 1 an maximum. Un formulaire est 
téléchargeable en ligne sur le site servicepublic.fr (Cerfa 
N°14952*01) puis à remettre en gendarmerie, au tribunal 
d’instance ou au commissariat, accompagné d’une pièce 
d’identité du mandant. Pour rappel une procuration ne 
peut être attribuée qu’à une personne inscrite sur les 
listes électorales de la même commune. 

Marie Magnon Philippe Foulard

calendrier electoral
elections présidentielles 23 avril et 7 mai 2017

elections législatives 11 et 18 juin 2017
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Lumière sur la ville

Le Conseil Municipal des Enfants

Les nouveaux élus du CME 
Le nouveau conseil municipal des enfants a été élu le 10 novembre 2016. 

WORONKIEWICZ Alan
Ecole Claude Chappe

BROUARD Anne-Gaëlle
Ecole Claude Chappe

CAILLY-CHORLAY Valentine
Ecole Jean Moulin

GENOT Nathan
Ecole Claude Chappe

TCHOBANIAN Garry
Ecole Paul Louis Courier

MICHAUX-GEULOT Kéllya
Ecole Jean Moulin

DE LOUREIRA Louna
Ecole Jean Moulin

CARRERE Antoine
Ecole Claude Chappe

HAMIDOU Makine
Ecole Jean Moulin

WORONKIEWICZ Julia
Ecole Claude Chappe

YEREMYAN Rudik
Ecole Paul Louis Courier

PROUST Agathe
Ecole Claude Chappe

AZZAM Mouna
Ecole Paul Louis Courier

ESSAY Naomie
Ecole Paul Louis Courier

GHAFOUNE Rayane
Ecole Paul Louis Courier

MARTINEAU-DREZET Eloïse
Ecole Claude Chappe

TEYSSIER Maëline
Ecole Claude Chappe

BAUD Martin 
Ecole Claude Chappe

EVRARD Chloé
Ecole Paul Louis Courier

JEAN Charly
Ecole Jean Moulin

PLISSON Clara
Ecole Jean Moulin

UNLU Salim
Ecole Paul Louis Courier

BEAN Malo 
Ecole Claude Chappe

GAYE Fatou
Ecole Paul Louis Courier

LEREBOURG Marine
Ecole Jean Moulin

PROUST Grégoire
Ecole Jean Moulin

BOINOT-CHAMPROUX Noa
Ecole Jean Moulin

GENOT Alison
Ecole Jean Moulin

RIARD Sarah
Ecole Claude Chappe

LOUAPRE Faustine
Ecole Jean Moulin

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

 Titulaires     Suppléants
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Compte-rendu du conseil municipal des enfants 
du samedi 26 novembre

Cette année, nous sommes 30 enfants de CM1 et CM2 
issus des trois écoles publiques de la commune. Les 
enfants de CE2, CM1 et CM2 ont fait leurs choix lors 

des élections et nous ont choisis pour les représenter auprès 
de Monsieur le Maire et de l’ensemble du Conseil municipal. 

Les bureaux de votes ont été tenus par les enfants élus 
de l’année dernière, dans chaque école, pendant la pause 
méridienne. Les résultats ont été annoncés avant les TAP, le 
jour même. Du fait du passage en 6ème de nos prédécesseurs 
il y avait, à Paul Louis Courrier, 2 places vacantes pour des 
suppléants, à Claude Chappe, 2 places vacantes de titulaires 
et 6 places vacantes de suppléants, et à Jean Moulin, 1 place 

vacante de titulaire et 6 places vacantes de suppléants.

Lors des « TAP citoyens », chacun d’entre nous avons 
proposé des idées pour améliorer nos vies quotidiennes et 
celle des chambraisiens. Nous essayons ainsi d’apporter 
des solutions aux problèmes que nous avons ainsi pu 
constater.
Une fois par trimestre l’ensemble des 30 membres du 
conseil municipal se réunit en présence de Monsieur Le 
Maire, Madame Hallard et Madame Monmarché-Voisine. 
Nous exposons les sujets travaillés durant les trois mois 
écoulés et soumettons nos propositions au vote. Avec 
l’aide des services municipaux, nous pourrons ensuite 
appliquer sur la commune celles qui sont retenues.

Le premier conseil municipal de l’année a eu lieu le 
samedi 26 novembre en Mairie. Nous nous sommes 
présentés chacun notre tour et Madame Hallard et 

Madame Monmarché-Voisine nous ont remis à chacun, le 
livret du « petit citoyen » ainsi que nos cartes de conseillers 
municipaux, des écharpes pour les titulaires et des cocardes 
pour les suppléants.

Ensuite deux enfants de chaque école ont lu des propo-
sitions d’amélioration, pour la vie de leur école et pour 
la commune. Ils ont relevé par exemple la difficulté de 
circulation aux heures de sorties des écoles, le problème 
des déjections canines, la propreté dans certains parcs 
ou encore les voitures qui roulent trop vite aux abords 
des écoles… Monsieur Le Maire a approuvé l’ensemble 
de nos propositions et il nous a communiqué la date 
du prochain conseil municipal qui se tiendra le samedi 
25 mars 2017.
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Lumière sur la ville

Flash sur les Travaux
VOIRIE 
1  Rue des Perriers : aménagement des trottoirs et de la 

voirie.
Budget = 134 022 €

2  Rue de La Fourbisserie : aménagement des trottoirs et 
de la voirie.
Budget = 27 306 €

3  Angle rues des Perriers et de la Fourbisserie : aménagement 
du carrefour en plateau.
Budget = 109 744 €

BATIMENTS
4  Maison Francis Poulenc : dans le cadre du chantier 

de réhabilitation des salles municipales, la maison Francis 
Poulenc, avenue des Platanes, fait l’objet d’une vaste 
rénovation : après une phase de désamiantage et de démolition 
suit la dépose d’une charpente bois et sa couverture, puis 
de menuiseries extérieures et intérieures, d’isolants et de 
revêtements de sols.
Budget = 70 000 € TTC

ENVIRONNEMENT – ESPACES VERTS
Rond-point des Perriers : réhabilitation des espaces verts du 
rond-point, de mi-janvier à mi-mars.
Budget = 15 500 € TTC

Secteur Bois Cormier : aménagement paysager des allées 
des bouvreuils et des Rossignols, de début janvier à avril.
Budget = 20 000 € TTC

1

3

4 4

2



Depuis le 1er janvier la communauté d’agglomération Tour(s)plus a changé de nom, 
de statut et acquis de nouvelles compétences. Une évolution bénéfique pour la 
dynamique de l’ensemble du territoire, tout en veillant à préserver l’échelon de 
proximité de la commune.

En pleine mutation, Tour(s)plus a vu 
son statut évoluer au 1er janvier 2017 
(à la date de notre bouclage son statut 
définitif -soit communauté urbaine, soit 
métropole- n’est pas encore déterminé) 
selon la réglementation imposée par 
les lois de Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et d’Affirmation 
des Métropoles (loi MAPTAM) du 27 
janvier 2014 et de Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi NOTre) 
du 7 août 2015. 

Une nouvelle ère s’ouvre donc pour 
l’agglomération tourangelle avec l’attri-
bution de compétences supplémentaires 
propres à une métropole d’ici 2020.
Ces compétences seront transférées 
pour partie par les communes et le 
Département .
Le 2 mai 2016 les élus communautaires 
des 22 communes concernées ont acté 
cet élargissement des compétences 
de Tour(s)plus, puis le 19 septembre 
ils ont formalisé leur intention d’accéder 
au statut de métropole, soutenus au niveau 
national, à la mi-décembre, par les dépu-
tés, lors de l’examen du projet de loi por-
tant sur le statut de Paris et l’aménagement 
métropolitain.
Dans ce même élan, le Conseil municipal 
de Chambray-lès-Tours a voté également 
en faveur de cette évolution statutaire. 

Créé en 2000, la communauté d’agglo-
mération Tour(s)plus a permis dans une 
première étape d’exercer en commun 
des compétences transférées (assainis-
sement, collecte des déchets, économie,  
habitat, équipements sportifs et culturels, 
transports…) puis de manière pro-
gressive de mutualiser des moyens 
humains et matériels au profit de la 
mise en œuvre d’actions en faveur des 
habitants et à la réalisation de nombreux 
équipements structurants pour le 
territoire.
Aujourd’hui en se dotant de compé-
tences nouvelles elle élargit son champ 
d’actions et compte faire bénéficier 
l’ensemble de ses communes membres 
de cette dynamique et leur apporter un 
cadre et des moyens optimaux pour 
assurer un service public de qualité.
Un statut de métropole permet quant à 
lui de bénéficier d’un budget de l’Etat 
nettement plus important, d’asseoir sa 
position parmi les principaux pôles 
urbains de France, d’amplifier l’attractivité 
du territoire, de booster son économie, 
son rayonnement touristique et sa 
compétitivité.

Quels enjeux pour
Chambray-lès-Tours?
Chambray-lès-Tours est un partenaire 
actif de Tour(s)plus qui contribue à son 

tour à des réalisations d’ampleur tels 
que le nouveau centre-bourg, les amé-
nagements sur l’avenue Grand Sud… 
L’évolution institutionnelle envisagée 
dotera le territoire de leviers supplé-
mentaires pour assurer une plus grande 
cohérence des politiques publiques, 
répondre aux besoins de la population 
en termes d’offre de services et de 
soutiens aux projets structurants des 
communes avec un appui financier, 
logistique et technique renforcé.

La réussite de cette évolution statutaire 
repose cependant sur la nécessité 
de préserver l’échelon de proximité 
communal. C’est pourquoi les maires  
des 22 communes membres de Tour(s)
plus ont souhaité inscrire dans trois 
chartes de gouvernance les modalités 
de leurs relations à cette future 
intercommunalité : une charte générale 
de gouvernance, une charte de gouver-
nance de l’espace public et de la voirie, 
une charte de gouvernance « plan local 
d’urbanisme et document d’urbanisme 
en tenant lieu ». La municipalité de  
Chambray-lès-Tours veillera au maintien 
de son autonomie et de sa relation 
privilégiée et directe avec ses administrés.

Elle sera également garante du respect 
des textes et de leur application tant au 
niveau communal que communautaire.

Les nouveaux
enjeux de 

TOUR(S)PLUS
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Au zénith

DOSSIEr

Les nouveaux
enjeux de 
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Au zénith

Aménagement et gestion des zones d’activités d’intérêt communautaire
Soutien à la recherche, à l’enseignement supérieur, à la vie étudiante 
Soutien au commerce et à l’’artisanat
Développement d’un réseau très haut débit 
Promotion du Tourisme 

Aménagement et gestion des 54 parcs d’activités 
Participation au pilotage des pôles de compétitivité 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Programme local de l’habitat  
Politique du logement
Constitution de réserves foncières
Contrat de Ville

Gestion et aménagement des aires d’accueil des gens du voyage 
Réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre 
Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement 
Aide aux jeunes en difficulté
Actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté.

HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 
Constitution de réserves foncières

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
Création et entretien de la voirie (plus seulement d’intérêt communautaire)
Gestion des parcs et aires de stationnement (plus seulement d’intérêt 
communautaire)
Valorisation du patrimoine naturel et paysager 
Infrastructures et réseaux de télécommunications
Constitution de réserves foncières

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET INFRASTRUCTURES

Collecte et traitement des déchets
Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores
Protection et mise en valeur de l’environnement
Maitrise de l’énergie 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (en 2018)
Création, entretien et gestion des réseaux de chaleur (plus seulement d’intérêt 
communautaire)  et réseaux de froid
Création et entretien des infrastructures de charges des véhicules électriques 
Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz 

ENVIRONNEMENT

Assainissement  Préservation de la qualité de l’eau, production et distribution d’eau potable 
Cimetières  et crématoriums (création ou extension) 
Service d’incendie et de secours 
Abattoirs et abattoirs de marché d’intérêt national 

ENVIRONNEMENT

Organisation de la mobilité (tram, bus, mobilités douces) 
Plan de déplacement urbain

Création et entretien des infrastructures à l’usage des véhicules électriques
Participation à la  gouvernance des gares 

MOBILITÉ

Construction, aménagement et fonctionnement d’équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire

Construction, aménagement  et fonctionnement d’équipements
socio-culturels et sociaux éducatifs d’intérêt communautaire

CULTURE ET SPORT 

COMPÉTENCES DÉJà EXERCÉES
PAR TOUR(S)PLUS

COMPÉTENCES NOUVELLES 
AJOUTÉES à COMPTER DU 1er JANVIER 2017

SI L’OPTION MÉTROPOLE EST RETENUE LES 3 COMPÉTENCES SUIVANTES SERONT DÉLÉGUÉES à TOUR(S)PLUS
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement 
Aide aux jeunes en difficulté

Actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté.
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Olivier Champy 
a toujours tra-
vaillé dans le 

commerce. Lorsque 
le magasin Leader 
Price de Joué-lès-
Tours a fermé, alors 
responsable de ma-

gasin, il a été obligé de se rendre à 
l’évidence, il lui fallait trouver une 
autre activité. Un problème de santé 
lui ferme les différentes portes où il 
postule. Passionné par le jardinage 
et appréciant les nouvelles rencontres 
et les échanges, il décide de créer sa 
propre activité de services à la personne 
en septembre 2016.
Très indépendant, ayant le sens des 

responsabilités, le statut d’auto-en-
trepreneur lui convient parfaitement. 
Les services qu’il propose sont variés : 
taille de haie, ramassage des feuilles, 
débroussaillage… mais Olivier peut 
aussi assurer des menus travaux de 
bricolage ou encore la livraison de 
vos courses à domicile.
Il faut compter à partir de 20€ pour des 
travaux d’entretien de la maison ou de 
livraison, de 30€ pour ceux de jardi-
nage, et de 35€ pour la taille de haies

 37CHAMPYSERVICES
13 Chemin rouge
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Tel : 06.21.06.57.70
37champyservices@gmail.com

Linking People With Ideas c’est le nom de la société créée 
par Béatrice PAWLIK, ou comment mettre en relation 
des gens qui ont des idées et des envies de découverte 

en leur proposant des séjours linguistiques sur mesure !
Cette auto-entrepreneuse chambraisienne est un vrai 
globe-trotter. Jeune adulte elle a parcouru l’Allemagne, la 
République Tchèque, le Canada, la Suisse, avant de travailler 
pendant 7 ans en Pologne où elle était responsable marketing 
d’une grande banque à Varsovie. Après avoir présidé 
l’association France-Etats-Unis Touraine Béatrice tisse un 
réseau autour d’elle et de ses conseils pour mettre en place 
des échanges entre des familles françaises et étrangères 
notamment avec Sophie Caplat, professeur d’anglais au lycée 
Grandmont qui lui envoie des élèves désireux de voyager. 
« On me demandait souvent : Béatrice, tu n’aurais pas une 
idée pour un séjour linguistique pour mon enfant ? Parmi 
toutes les offres du marché, je ne m’y retrouve pas … » De là 
naît l’idée de créer sa propre société. Son activité se partage 
aujourd’hui autour de 3 volets : 
•L’accompagnement dans la recherche de séjours linguis-

tiques à l’étranger pour adultes, jeunes, seniors, groupes, 
familles… 

•L’organisation de séjours de tourisme d’accueil sur-mesure : 
« Je souhaite développer le tourisme d’accueil en 
privilégiant un accueil au plus proche de la culture 
française, tourangelle et pourquoi pas Chambraisienne ! 
En proposant par exemple, un hébergement chez l’habitant 
tout comme la privatisation d’un château pour quelques 

jours ou bien des visites sur nos marchés avant de cuisiner 
les produits ainsi achetés avec une cheffe tourangelle» 
explique Béatrice. 

•L’accompagnement linguistique pour les TPE / PME / 
Associations / Collectivités via l’organisation d’accueils 
de délégations étrangères ou l’accompagnement sur 
place pour de l’interprétariat ou des ressources linguistiques 
facilitant les contacts. 

LINKING PEOPLE WITH IDEAS
Pour plus d’informations : 
Facebook : @IdeasLinkPeople
Tel : 06 12 17 46 71
beatrice.pawlik@gmail.com

37CHAMPYSERVICES,
du service vraiment personnalisé

Béatrice relie des gens du monde entier !

Nouvelle enseigne : 
CCV
CCV comme Center Chaussures Vêtements. 
Cette nouvelle enseigne qui compte 11 
salariés a ouvert en août à Chambray 
et propose sur une superficie de 1 800m²  
des vêtements et chaussures de grandes 
marques (Adidas, Desigual, Converse, 
Lévi’s, Vero Moda…) : « Le plus de CCV 
c’est que nous réunissons 200 marques 
qui permettent d’habiller toute la famille 
de la tête aux pieds » précise Adeline LE 
GAC, directrice du magasin. 

CCV est ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h sans interruption 
206 avenue Grand Sud
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

Portraits croisés d’auto-entrepreneurs 
chambraisiens dynamiques et creatifs !
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Vie Associative

La Chambriolle fête ses 30 ans

C hef de chœur mais aussi auteur, 
compositeur, chanteur, pédagogue… 
Jean-Marie Monmarché a plusieurs 

cordes à son arc.
C’est en septembre 1986 que ce 
passionné de musique crée la chorale 
« La Chambriolle ». Il y explore avec ses 
chanteurs un répertoire varié, allant de la 
chanson contemporaine française à des 
pièces classiques en passant par des ré-
pertoires étrangers (populaires, religieux, 
gospels, etc.), des chants de la Renais-
sance européenne, du jazz, de la mu-
sique religieuse ou profane. « Je fais de 
la musique par personnes interposées. 
Les chanteurs sont mes instruments. » 
explique Jean-Marie Monmarché.
30 ans plus tard la chorale compte une 
quarantaine de choristes répartis en 
4 voix mixtes (soprane, alto, ténor et 
basse) et elle a fait des petits…

En septembre 1996 il crée L’Ate-
lier-Chansons, au début pour permettre 
à des gens de chanter tout simplement, 
des chansons françaises, sans trop de 
difficultés dans les voix. A ce jour le 
groupe rassemble une cinquantaine de 
choristes.

En Janvier 2005 naît Atout-Chœur un 
groupe de 15 personnes qui vont chanter 
les après-midi dans les maisons de 
retraite, résidences, etc. Son répertoire 
pioche cette fois dans la chanson fran-
çaise d’après-guerre, arrangée en trois 
voix (deux voix de femmes, une voix 
d’hommes). Le groupe fait une vingtaine 
d’animations par an et change de thèmes 
régulièrement.

Puis en Janvier 2014 c’est la création de 
La Croch’ Chœur, 15 personnes qui 
chantent un répertoire inédit et assez 
original, adapté sur des thèmes de 
musique classique et racontant des 
histoires décalées et humoristiques.
Le groupe qui ne s’interdit rien reprend 
des compositions de Pierre Dac et 
Francis Blanche sur la Cinquième 
Symphonie de Beethoven. Il a aussi 
à son répertoire un pot-pourri d’airs 
d’opérettes d’Offenbach. La Croch’ 
Choeur se produit dans les résidences 
seniors, les festivals ou pour des 
concerts ouverts à tout public.

Pour la deuxième année Annick Du-
rez-Brillet est Présidente de l’association. 
Pour elle chanter lui procure un plaisir 
physique, un bien-être. « C’est un vrai 
travail de sportif car tout le corps 
travaille pour obtenir le meilleur des sons. 
Et puis j’aime retrouver mon groupe. 

C’est une sorte de thérapie !» avoue-t-
elle à demi-mot.

Lorsqu’on leur demande de définir 
en 3 mots « l’aventure Chambriolle », 
Annick évoque tout de suite la convivialité 
mais aussi l’exigence, l’envie de bien 
faire pour soi mais aussi pour livrer 
aux autres un spectacle de qualité. De 
son côté Jean-Marie Monmarché parle 
de la persévérance et du travail observé 
chez les chanteurs des différentes forma-
tions. Pédagogue il prend également du 
temps à préparer ses répétitions, afin de 
décortiquer au mieux certaines difficultés 
rencontrées et ainsi offrir le meilleur à ses 
spectateurs. 
Tous les deux ans, la Chambriolle 
organise un festival de chant choral, 
appelé « Les Chants de Mars ».
La 6ème édition, qui se tiendra en 2017, 
est l’occasion pour les différentes 

composantes de l’association de 
proposer une série de concerts autour 
de thèmes partagés et d’inviter d’autres 
chorales pour l’occasion.

Au programme de cette édition 2017 :

Samedi 11 mars

La Chambriolle accueillera ses voisines 
de Joué-lès-Tours  (Contrechant ) et de 
St-Avertin ( Chant’Avertin ) et présente 
au public un mini-concert de chacun de 
ses 4 groupes.

Dimanche 12 mars

La Chambriolle partagera le spectacle avec 
le groupe vocal de Cheillé « Ad Libitum ».

L’Atelier-Chansons interprétera un 
choix de chansons humoristiques 
dans différents styles.

La Chorale présentera une création 
originale : « Les Oreilles de Midas », 
opérette mythologique d’après les 
Métamorphoses d’Ovide. La mise en 
scène de Julien Pillot réunira, outre la 
Chorale, un atelier de comédiens et un 
groupe de danseurs  dans cette pièce où 
les dieux Pan et Apollon se disputent la 
suprématie musicale sous les yeux (et les 
oreilles !) ébahis du roi Midas.

6ème Festival « Les Chants de Mars »
Espace culturel Yves Renault
Informations et réservations :
09 53 61 86 31 et 02 47 25 18 02
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C’est l’histoire de deux voisines 
chambraisiennes de la rue de 
la cour qui deviennent amies et 

décident de se lancer un défi :
participer au Trophée Roses des Sables 
2017. Ce rallye 100% féminin est une 
course d’orientation au cœur du désert 
marocain rassemblant des équipages 
venus du monde entier et partageant 
un même engagement humanitaire. 

Ce raid est en effet organisé au profit des 
associations « Les enfants du désert », « 
Cancer du sein, parlons-en ! » et la Croix 
Rouge Française « C’est aussi cette 
dimension solidaire qui nous a touché. 
Cela donne du sens à notre voyage, 
il a un but précis qui va au-delà du 
simple dépassement de soi. Nous 
allons apporter sur place des fourni-
tures scolaires, du matériel médical, 
des vêtements, des jouets... et pour 
chaque kilomètre parcouru 1 euro 
sera reversé à la prévention du Cancer 
du sein. Avec ça on ne peut qu’être 
ultra-motivées ! » expliquent les deux 
battantes dont le nom d’équipage 
fait référence à la rue qui les a 
rapprochées : « La cour des roses ».

Aujourd’hui l’enjeu est avant tout 
financier, avec un budget total estimé 
à 17 410€ à boucler avant le 11 sep-
tembre. Pour y parvenir Isabelle et Fatima 
ont créé une association et ont déjà 
plusieurs projets:

« Nous allons organiser une grande  
soirée Zumba à l’espace Yves Renault, 
ainsi qu’un concert jazz et une 
brocante afin de récolter des fonds. »

Elles sont également à la recherche 
de sponsors et ont mis en ligne une 
cagnotte ouverte à tous « chaque do-
nateur aura son prénom apposé sur 
un drapeau qui nous accompagnera 
et bien entendu nos sponsors seront 
mentionnés sur notre blog, notre 
page Facebook et apparaîtront sur 
notre véhicule de rallye. Leur image 
voyagera ainsi avec nous !»

D’ici là les deux jeunes femmes se 
préparent à la fois physiquement, 
mentalement et techniquement :

« Nous avons prévu de suivre une 
formation de pilotage et d’orientation 
à Narbonne, car tout ceci ne s’im-
provise pas ! ». Déjà elles imaginent 
l’émotion qu’elles auront en passant 
la ligne d’arrivée, où quand le rêve 
rejoint la réalité...

Trophée Roses des Sables,  
Isabelle et Fatima
vont relever le défi !

Pour suivre Isabelle et Fatima dans cette aventure rendez-vous sur leur blog : lacourdesroses.
trophee-roses-des-sables.org et sur la page Facebook La cour des roses.
Pour les soutenir :
https://www.colleo.fr/cagnotte/4974/la-cour-des-roses-trophee-roses-des-sables-2017

Les RDV à retenir :
Samedi 18 Février 
Soirée Zumba, à partir de 18H
espace culturel Yves Renault
Première session de 18h30 à 19h30 - entracte - 
Deuxième session de 19h30 à 20h30.
Tarif : 10 € (buvette, restauration sur place)

Vendredi 7 avril 
Concert Jazz avec « la Canne à swing »,
espace culturel Yves Renault

Dimanche 2 juillet
Brocante à l’Hippodrome
Renseignements et réservations :  
Isabelle : 06.88.85.70.45 / Fatima : 06.65.40.31.35

Forte du succès des précédentes éditions, 
l’association des parents d’élèves indépen-
dants de Chambray (APIC) renouvelle son 
après-midi festif et familial intitulé «Crêpes et 
Jeux» le dimanche 5 février 2017, de 15h à 
18h, salle Marcadet.
L’APIC mettra à disposition des petits et 
des grands toutes sortes de jeux : jeux de 
sociétés, jeux géants (puissance 4, billard 
japonais, quarto ...) Après des exploits phy-
siques (passer dans une cage à élastiques 
sans faire sonner les grelots, être champion 
du chamboule-tout ...) ou demandant plus de 
concentration (défi du tangram ou des bâtons 
de Fort Boyard ...), les petits joueurs pourront 
se restaurer en compagnie de leurs parents et 
déguster des crêpes accompagnées de jus de 
fruits ou de boissons chaudes. Cet après-mi-
di sera également l’occasion de rencontrer 
d’autres parents et d’informer les personnes 
intéressées sur le  rôle d’une association de 
parents d’élèves.

Ce moment est ouvert à tous (entrée libre) alors 
venez nombreux partager le plaisir de jouer!

Pour plus de renseignements :
http://apic-chambray.fr
ou par téléphone au
02 47 28 85 96

L’APIC vous attend 
pour un après-midi 
Crêpes et Jeux
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Comédien, metteur en scène, auteur, Stéphane Titeca ne s’interdit rien et tente
tout tant que cela nourrit sa passion pour le théâtre et la création ! Aujourd’hui sa Tite Compagnie 
enchaîne les succès et a choisi de s’implanter à Chambray-lès-Tours. Portrait d’un artiste complet.

Stéphane Titeca et sa  compagnie 
posent leurs valises à Chambray

Stéphane Titeca n’est pas un enfant de la balle, son père 
médecin a d’ailleurs exercé longtemps à Chambray-lès-Tours, 
mais à 7 ans lors d’un séjour à Paris avec sa mère ce ne sont pas 
les vitrines de Noël qui  lui font pétiller les yeux mais bien une 
représentation donnée à la Comédie Française. En ressortant 
de ce lieu mythique il affirme « Je veux faire ça ! ». S’ensuivent 
alors des études au lycée Grandmont où il est membre de 
l’atelier-théâtre, puis le Conservatoire de Tours et enfin le cours 
de Jean-Laurent Cochet à Paris.

Pendant quelques années il met un sa carrière entre pa-
renthèses, intègre la fonction publique tout en créant une 
compagnie amateur « les Carottes râtées » qui nourrit alors 
un peu sa passion. Mais très vite les planches et les mots le 
rattrapent ! Stéphane Titeca décide alors de tout remettre à plat 
et enseigne tout d’abord au Théâtre de l’éphémère à St Avertin 
avant de monter en 2013 la Tite Cie. Les premières créations,  
« Le fantastique Mc Cormik » puis «Boouh!», reçoivent un 
accueil enthousiaste du jeune public et très vite les représen-
tations se multiplient.
En 2014 alors qu’il ébauche un travail autour du thème de la 

résistance à l’autorité et du texte de Matin Brun, il rencontre le 
comédien Alexis Desseaux. De leur dialogue va naître la pièce 
« Le Choix des âmes » : « je n’avançais pas sur mon projet et la 
rencontre avec Alexis a tout changé. Nous avions les mêmes 
envies, les mêmes idées, nous voulions parler de l’âme, de 
l’humanité. J’ai écrit le texte en un mois et ensuite tout est allé 
très vite » constate aujourd’hui Stéphane Titeca.
Initialement il ne pensait pas interpréter l’un des personnages 
mais le hasard a voulu qu’il s’impose à lui. Il soumet alors le texte à 
Valérie Lesage qui accepte sans hésiter de le mettre en scène. La 
première représentation a lieu le 14 mai 2015 au Nouvel Atrium 
de Saint Avertin et se termine devant un parterre conquis et 
debout.
Puis arrive Avignon « dès la deuxième représentation la 
salle était pleine. Bien que l’action se situe au cœur des 
tranchées de Verdun ce face à face entre les deux hommes 
fait écho à l’actualité et interroge sur des valeurs humaines 
intemporelles. » suivi par le Grand prix du théâtre en 2015 
couronnant la qualité du texte de la pièce.
Aujourd’hui la Tite Cie prend de l’ampleur, se professionnalise 
et bénéficie désormais d’un local au 1 rue des écoles à 
Chambray-lès-Tours lui permettant de mener à bien ses 
projets. « Nous avons trouvé ici une écoute et un accueil 
motivants de la part de la municipalité. Cela nous ouvre de 
nouvelles perspectives, j’ai plein d’idées et nous souhaitons 
à notre tour nous inscrire dans la dynamique culturelle de la 
commune. » A commencer par un moment d’échange et 
de partage à l’occasion de l’inauguration des locaux de la 
compagnie le 24 janvier à 18H, et avant la représentation du 
Choix des âmes le 27 janvier à l’espace culturel Yves Renault.
Informations et réservations  au: 02 47 48 45 83

Pour suivre l’actualité de la Tite Cie :
07 82 23 83 61 / www.titecompagnie.fr

La Clef fête ses 10 ans sur la scène de l’espace Yves Renault
En 2017 la Compagnie d’improvisation théâtrale La Clef 
aura 10 ans et a choisi l’espace culturel Yves Renault pour 
fêter cet anniversaire.
Avec son spectacle théâtral, convivial et participatif, la 
compagnie La Clef rassemble un public toujours plus 
nombreux d’année en année. Avec son Catch-Impro, c’est 
d’ailleurs lui qui propose les thèmes de la soirée et qui vote 
pour son duo de comédiens préféré : chaque spectacle est 
donc totalement inédit et toujours très surprenant !
L’anniversaire des 10 ans sera célébré le 20 janvier 2017 
à Chambray-lès-Tours avec pour l’occasion un catch 
professionnel exceptionnel. Au programme : des défis 
surprises pour les spectateurs, des improvisations exclusives 
et un «after» festif avec la Charcuterie Musicale.

Par ailleurs pour participer à cet évènement il vous est 
fortement conseillé de venir déguisés (sur le thème du 
catch ou du sport), vous en serez récompensés !

Vendredi 20 janvier 2017 - 20h30
Espace culturel Yves Renault 
Tarifs - sur réservation (conseillée) : 13€ / 9€ (réduit)
sur place le soir-même : 15€ (tarif unique)
Billetterie : https://compagnielaclef.festik.net/



Deux têtes d’affiches 
attendues à Chambray en 2017

Chacun dans leurs domaines ce sont deux grands noms qui seront sur 
scène cette année à Chambray-lès-Tours :

L’année culturelle 2017 de Chambray-lès-Tours 
débute notamment par deux rendez-vous 
exceptionnels autour de la danse 

Saison culturelle 
Place à la danse ! 

Les Ballets de France
C’est une première sur la scène de l’espace culturel Yves Renault.
Les Ballets de France vont proposer une représentation 
en deux parties où se croiseront tout d’abord le requiem 
de Mozart et le ballet classique Coppélia avant de laisser 
place au Sacre du Printemps, œuvre chorégraphique 
majeure du 20ème siècle sur une musique signée Igor 
Stravinski. Sur scène cette jeune et talentueuse troupe allie 
poésie, virtuosité et dynamisme. 

Dimanche 29 janvier – 16h –Tarif : 23,50 €
Espace culturel Yves Renault

TUTU, l’évènement ! 
Après leur succès 
parisien à Bobino et 
leur Prix du public au 
Festival d’Avignon 
2015 la Cie Chicos 
Mambo sera sur la 
scène de l’espace 
culturel Yves Renault. 
Tutu c’est de la danse 
comme vous n’en 
avez jamais vu!
En 20 tableaux, les 6 
danseurs revisitent 
les icônes du ballet, 
de la danse contem-
poraine, de salon, 

sportive et rythmique, académique ou acrobatique. Une 
ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion 
pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incon-
tournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous 
un jour nouveau, mais jamais dénaturés. Réservez vite vos 
places!

Vendredi 3 février – 20h – Tarif : 23,50 €
Espace culturel Yves Renault

Informations et réservations au 02 47 48 45 83
culturel@ville-chambray-les-tours.fr
Ou sur https://chambraypoleculturel.festik.net/
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Michaël Jones,
invité de la 17ème édition de Chambray en Mai
Ca y est c’est officiel!
Michaël Jones sera l’invité de la 
17ème édition du festival Chambray 
en Mai le samedi 27 mai à 
l’hippodrome. A l’occasion de la 
sortie le 6 janvier de son nouvel 
album best-of intitulé « Autour de 
»  le guitariste auteur-compositeur 
-interprète gallois sera en tournée 
dans toute la France pour rejoindre 
son public et reprendre ensemble 
« Je te donne », « Un dernier blues 
avec toi » ou encore « Keep on 
rolling ». Un grand moment de live et 
de retrouvailles…

Festival Chambray en Mai
27 et 28 mai 2017
Hippodrome 
Entrée libre

Nombre de places limitées - sur 
réservation : 02 47 48 45 83

Anne Roumanoff,
à l’espace culturel Yves Renault
L’humoriste à qui le rouge va si bien sera à Chambray le 26 avril avec son tout 
dernier spectacle intitulé « Aimons-nous les uns les autres ». 
Dans ce one-woman-show Anne Roumanoff régale son public avec son 
regard sans concession sur l’actualité et la société. 
Sur scène se croisent une femme 
frappée de phobie administrative, 
des parents d’élèves névrosés, une 
touriste américaine indignée par les 
Parisiens, ou encore une énarque 
qui tente d’expliquer à des ministres 
la différence entre un patron et un 
entrepreneur… Avec son ton vif, 
mordant, juste ce qu’il faut d’im-
pertinent, celle qui voit son métier 
d’humoriste comme « un miroir de 
la société, le reflet d’une époque » 
vous garantit une soirée pas comme 
les autres ! 

Mercredi 26 avril 
Espace culturel Yves Renault
Tarif : 23,50 €

Réservations : 02 47 48 45 83 ou sur le site festik.fr
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Un autre regard

QUELQUES RUSTINES  EN GUISE DE POLITIQUE SOCIALE....

Au dernier conseil, signalons les arguties surprenantes 
de Monsieur le Maire  pour refuser le maintien d’un poste 
d’électricien demandé à l’aide d’un argumentaire convaincant 
et justifié par l’adjoint aux bâtiments et  l’intransigeance de 
l’adjointe Conseillère Départementale qui refuse que les 
élèves du privé participent au conseil municipal des jeunes : 
l’incohérence s’installe et  perdure au sein de la majorité !
Mais parlons d’autre chose ! La subvention du CCAS (Centre 
communal d’action sociale) est de 336 000 € en 2015 pour un 
budget global de la commune de 27 millions d’euros, dont 
9.396.668 € d’investissement.
Cette subvention démontre bien que le social à Chambray 
vit de la portion congrue et de ce fait en est réduit à un rôle 
minimal : verser quelques aides afin d’éviter des exclusions 
trop criantes,  faire admettre en non-valeurs les impayés des 
cantines, gérer la navette, la semaine bleue...sans oublier les 
gens du voyage – problème complexe, il faut en convenir 
quelle en est la réelle portée ? Quelle est son efficacité ?
La politique sociale devrait passer aussi et surtout par la 
gestion des permis de construire, seule véritable prérogative 
du maire- tant en ce qui concerne les logements sociaux que 
les établissements  qui sont censés remplir un rôle social.
Or, qu’observons-nous ? Une trop forte concentration de 
165 logements sociaux à la Porte des Arts qui indispose 
régulièrement les habitants du voisinage (résidence 
Gallardon) par des incivilités et incidents multiples et 
empêchent ainsi de poursuivre tout aménagement du site...
exit les bureaux, l’apart-hôtel, le restaurant 3 étoiles, les deux 
autres tours de logements privés initialement prévues....

N’oublions pas les trois maisons de retraite, toutes privées, 
qui exigent des mensualités de 2500 à 3000 € de pension 
alors que la moyenne des retraites est de 1000 à 1100 € par 
mois, contraignant ainsi nos anciens à vendre leur bien et à 
ne pouvoir transmettre à leurs enfants.
Favoriser ainsi le privé, c’est augmenter déjà les frais de 
séjour de 25 à 30% afin d’assurer un rapport aux investisseurs 
ou actionnaires.
Non content de cela, notre édile a choisi d’accorder un 
permis de 80 logements pour une résidence sénior qui 
n’offre que peu de services spécifiques pour la modique 
somme de 1400 €/mois pour un 35m2, non compris les charges 
du chauffage électrique, les impôts locaux, les repas…
La dite résidence répond au doux nom d’ « Eugénie »
étymologiquement « bien née », dérision du hasard…
Résultat : 15 logements occupés sur 80, un fiasco notoire 
tant pour les investisseurs que pour les intérêts de notre 
commune : voilà le bilan !
Nombre de nos concitoyens vieillissants et très affaiblis, 
faute de services pour les accueillir à un prix abordable, sont 
contraints de rester à domicile avec des aides insuffisantes 
pour leur handicap : mais qu’importe, il suffit de fermer les 
yeux !
Certes, le centre bourg est rénové et la mise en valeur des 
beaux vitraux de notre petite église réussie...mais chacun sait 
que le partage et la solidarité sont les valeurs primordiales 
d’une communauté : n’oublions ni nos concitoyens en 
détresse, ni les autres quartiers !

Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin,
Florence Lhéritier

Chambraisiennes Chambraisiens, 

Nous souhaitons tout d’abord vous présenter tous nos voeux 
de bonheur, que la santé vous accompagne tout au long de 
l’année. 

L’inauguration du centre bourg clôture enfin un des très 
gros chantiers de notre commune. Celui-ci a procuré à nos 
petits commerces beaucoup de désagrément notamment un 
manque à gagner important. 

LES DEPENSES PHARAONIQUES DE MONSIEUR LE MAIRE 
LE CENTRE BOURG 

Au tout début de l’opération Mr le maire nous annonçait 
un budget global d’un montant maximum de 1 500 000 € 
HT englobant les travaux du centre bourg et du stade des 
Platanes. En un an et demi le budget a été multiplié par deux. 
Mais jusqu’où iront ces dépenses outrageuses pour 
réhabiliter un centre bourg, qui certes en avait besoin mais 
pas d’une telle ampleur. 

On nous annonce en conseil municipal, qu’il y a eu un oubli 
dans le budget des dépenses. Les honoraires du Bureau 
d’Etudes et de l’architecte pour environ 400 000 €, plus 
quelques travaux pour un total de 645 600 € qu’il faut inscrire 
dans le tableau des autorisations de programme. 

Un léger petit oubli, qu’est-ce que 645 600 € dans la 
conjoncture économique actuelle que nous traversons, tout 
le monde sert son budget et fait très attention à ses dépenses. 
Sauf à Chambray, lorsqu’on est «riche» on peut tout se 
permettre surtout lorsque ce n’est pas votre argent mais 
celui du contribuable. 

Notre cher centre bourg aura coûté la modique somme 
de 3 050 995 € HT, bravo Mr le maire ! 
A quelles autres surprises pouvons-nous nous attendre ? 
Tout cela laisse rêveur ! 

En effet, M le maire a évoqué lors de la présentation de la 
saison culturelle, que d’ici 2020 il entamerait les travaux du 
château de la Branchoire. Coût estimé entre 2 et 3 000 000 €. 
Imaginez que si le budget dérape, comme celui du centre bourg, 
nous pourrions arriver à une dépense frisant les 6 000 000 €. 
Mais où allons-nous ! 

Ce n’est pas par ce que la commune est «riche» que l’argent 
du contribuable doit être dépensé n’importe comment. Ce 
n’est pas de la bonne gestion comme Mr le maire aime le dire.

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



Éphémérides du 15 octobre 2016 au 12 décembre 2016

> Décès
Monsieur KERVENKA Dominique
Madame COMPARIN Aude épouse ROLQUIN
Monsieur HALLIÉ Jean
Madame LAGARDE Denise
Madame RAMIREZ Gregoria
Monsieur BULLIOT René
MONSIEUR LAURY Jacques
Monsieur DAVID Alfred
Monsieur BORDE Bruno
Madame LORILLOU Monique Veuve BARRIER

> Naissances
ANDRÉ Hayden
ROBINEAU Soan
GOVINDIN Nèya
MANCEAU Maïssa
JEZIORNY Nicolas
AVELINE Mao
DESROCHES Lucas
DUTERTRE Charlotte

> Mariages
COÏC Alain FOCH & Marie-Hélène

La pLace de La Mairie en zone bLeue
Afin de faciliter la rotation des véhicules et ainsi l’accès aux commerces et aux services du centre-bourg,
la place de la Mairie est devenue Zone bleue depuis le lundi 5 décembre 2016.

 La durée de stationnement est désormais limitée à 1H, excepté sur les deux arrêts-minutes situés
 devant le tabac-presse  et limités à 10 minutes.

 Un disque de stationnement devra être apposé à l’avant du véhicule. 
 Le non-respect de cette règlementation doit être passible d’une amende de 17€.
 Pour permettre aux usagers de s’équiper la municipalité a fait éditer des disques de stationnement européens,

 disponibles gratuitement dans les commerces du centre-bourg.

Vacances de féVrier :
un séjour au ski pour Les ados
La Ville de Chambray-lès-Tours propose un séjour d’une semaine
à La Plagne pour les 14 / 17 ans du dimanche 19 février au samedi 25 
février 2017.
Le séjour comprend l’hébergement en pension complète, la location du 
matériel, les remontées mécaniques et le transport AR.

  Les tarifs : Chambraisiens : 468 € / Hors commune : 561 €
A noter : des tarifs dégressifs sont appliqués si vous inscrivez plusieurs 
enfants d’une même famille et le règlement peut être effectué en trois 
fois.
Ouverture des inscriptions à partir du mardi 3 janvier 2017 à l’accueil du Pôle 
Jeunesse & Sports  (hôtel de Ville) – renseignements au 02 47 48 45 53
ou par mail : yalgret@ville-chambray-les-tours.fr

journées portes ouVertes
à L’institut de forMation des professions de santé
L’IFPS du CHU de Tours renouvelle sa journée Portes ouvertes le samedi 28 janvier 2017 afin de faire découvrir l’ensemble des 
formations professionnalisantes proposées dans le domaine de la santé sur le site de Chambray-lès-Tours. Les futurs étudiants, 
leurs parents et les professionnels intéressés pourront rencontrer à cette occasion les formateurs, les étudiants, visiter les locaux 
de l’institut et découvrir les moyens pédagogiques.

Journée portes ouvertes – samedi 28 janvier de 9h30 à 17h
Renseignements : 02 47 47 87 61 / www.chru-tours.fr > Etudiants en formation / la formation / les concours
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Éphéméride




