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LES SERVICES MUNICIPAUX

SONT À VOTRE DISPOSITION.
N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER !

• La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Nocturnes le mardi jusqu’à 19H.
Tél. 02 47 48 45 67 - www.ville-chambray-les-tours.fr

• Service d’interventions rapides (SIR) :

Tél. 02 47 48 45 45 - sir@ville-chambray-les-tours.fr

L

’été et les vacances s’achèvent et, après avoir rechargé les batteries,
nous voilà tous fins prêts pour une nouvelle année ! Et cela
commence par la rentrée scolaire. Comme vous pourrez le constater au fil des pages de ce Méridiennes, Chambray mobilise des moyens
considérables pour ses écoliers.
Au premier rang, y figurent les travaux réalisés dans nos écoles.
Importants, par leur ampleur et leur qualité, ils contribuent à rénover
notre patrimoine bâti municipal, et raviront, j’en suis sûr, leurs jeunes
utilisateurs ainsi que leurs enseignants. Cette priorité donnée à
l’éducation se retrouve également dans notre volonté d’offrir ce qu’il
y a de mieux à nos enfants en matière culturelle. Ainsi l’orchestre à
l’école est reconduit à Paul Louis Courier et des rendez-vous artistiques
seront proposés aux écoliers par notre service culturel tout au long de
l’année avec comme nouveautés des stages de théâtre et d’arts plastiques
pendant les vacances.
Quant aux TAP (les temps d’activité périscolaires), ils sont maintenus
de 15h30 à 16h30, toujours gratuits et accessibles à tous, et comme le
Conseil municipal des enfants l’a proposé, les élèves de CM1 et CM2
pourront choisir leurs activités à la carte. Contrairement à d’autres
communes, nous avons fait le choix de maintenir la semaine de quatre
jours et demi. Notre priorité reste le bien-être de nos enfants : la réussite
éducative oui, mais pas au détriment de la vie de famille, de l’épanouissement des petits et des grands. Rien ne serait pire en effet que de
pêcher par dogmatisme ou d’imposer aux familles une organisation
dictée par des considérations financières.
L'effort financier que la Ville effectue à cet égard est, je le pense, à la
mesure de l'enjeu, car il s'agit de nos enfants, de vos enfants, de l'avenir
de Chambray. Cet effort s'inscrit dans la continuité des moyens importants
que nous consacrons à notre parc scolaire et éducatif : des travaux et des
équipements tous les ans, le développement du bio dans les cantines qui
va se poursuivre encore cette année, l’école de musique avec des tarifs
abordables selon le quotient familial, etc.
En réalisant ces efforts, nous remplissons notre devoir et nous le
faisons avec enthousiasme. Cette démarche est un pari sur notre
jeunesse. Nous montrons ainsi notre confiance dans l'avenir de
notre Ville.

MÉRIDIENNES N° 101
Edition : Ville de Chambray-lès-Tours
Hôtel de Ville - BP 246 - 37172 Chambray-lès-Tours Cedex
Directeur de la publication : Christian Gatard
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Crédits Photos : Aerofly Studio
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Mise en page : Agence Paul Fréa Tél. 02 47 88 32 10
Impression : Gibert-Clarey Tél. 02 47 80 45 50
Régie publicitaire : Service Communication
Tél. 02 47 48 45 06
Tirage : 6 500 ex
Imprimeur labellisé

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

> 21 juin

C'était la Fête de la Musique dans le centre-bourg

> 19 juin

Le CCAS a organisé pour les aînés une journée dans le pays sarthois à la découverte de Tuffé,
Beillé et Bonnétable, avec la participation de 94 personnes.

> 22 juin

la classe chambraisienne a participé aux rencontres départementales des Orchestres à l'école

> 22 juin

Didier Vallée, Adjoint au Maire délégué au développement
économique a inauguré le nouveau magasin Vie Spa
à la Vrillonnerie

> 24 juin

La Médiathèque a fêté ses 10 ans

> 29 juin

> 28 juin

Le ludobus à l'espace culturel Yves Renault est toujours aussi apprécié par les petits

Pot de fin d’année offert aux usagers de la piscine en présence d'Yves Scaviner, Adjoint au Maire
délégué à la culture, aux sports et à la vie associative
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> 30 juin

Vernissage de l’exposition de sculptures de France Martin (lauréat de
Chamb'arts 2016) et de photographies de Jean et Pascal Montagne

> 1er juillet

De nombreux talents au spectacle de fin d'année
de l'Ecole Municipale de Musique

> 5 juillet
> 11 juillet

Accrochage des toiles de Maho à l’accueil
de la Mairie

Le Maire Christian Gatard, Jean-Michel Couillandeau, Conseiller municipal délégué au transfert des services techniques
et l’architecte Guillaume Bourgueil ont posé la première pierre du nouveau Centre Technique Municipal

> 11 juillet

l’école de découverte multisports initie
les jeunes de 7 à 12 ans à différentes pratiques
sportives

> 11 juillet

Installation d’un skate park à Bois Cormier à l’initiative
du Conseil municipal des enfants

> 12 juillet

BiodiverCity anime un atelier autour
de l’apiculture au centre de loisirs

> 13 juillet

Cérémonie commémorative du 14 juillet

> 13 juillet

Un superbe feu d'artifice au-dessus du lac

> 17 juillet

Initiation au Volley Ball au centre de loisirs
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Chambray en images

> 4 août

Un spectacle haut en couleurs sur le thème des mondes marins pour cloturer le mois de juillet au centre de loisirs

> 10 août

Le Capitaine Fracasse du Théâtre de l'Ante a fait escale à l’Espace Culturel Yves Renault

> 7 août

Michèle Launay, Adjointe au Maire déléguée à la démocratie
locale et des représentants du conseil de quartier font le point
sur les aménagements de Bois Cormier

> 20-26 août

Première académie du Mallet Horn Jazz band à l'Ecole Municipale de Musique réunissant une vingtaine
d’élèves en cor, contrebasse et percussions

> 17-20 août

Une délégation chambraisienne invitée à l’anniversaire de la ville jumelle
de Võru, en Estonie
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Lumière sur la ville

Un Dimanche
au Vert,

le programme de la 2ème édition
Dimanche 24 septembre ce sera la deuxième
édition de Un dimanche au vert qui avait réuni l’an dernier de nombreux visiteurs sur le
site du futur éco-quartier de la Guignardière.
Une après-midi dédiée à la biodiversité et au
développement durable avec un programme
d’animations gratuites pour toute la famille.

O

ffrez-vous Un Dimanche au vert, en famille ou entre
amis, avec des rencontres, des ateliers et des animations autour de la nature environnante, des éco-gestes,
de la lutte anti-gaspi et des initiatives locales. Cette deuxième
édition de Un Dimanche au vert promet d’être festive et
ludique grâce aux nombreux partenaires présents tout au
long de la journée.

AU PROGRAMME
Jeux de piste à la découverte des supers minuscules, création de
petites bêtes et présentation d’un hôtel à insectes avec la SEPANT.
Animations ludiques autour de l’apiculture et conseils pour
pratiquer un jardinage écologique avec Biodivercity.
Coloriages et jeux pour les enfants sur le thème des oiseaux
avec la LPO.
Observation d’empreintes de feuilles et découverte des
essences d’arbres avec Couleurs sauvages.
Ateliers sur le tri et le recyclage par les ambassadeurs de Tours
Métropole Val de Loire.
Ateliers de loisirs créatifs à partir de matériaux de récupération et
point goûter pour les gourmands, proposés par l’association ACAMIA.
Ateliers de confection d’un dentifrice ou d’un baume à lèvres
par vos soins à partir de produits garantis 100% naturels menés
par Catherine Gilette, aromathologue et olfactothérapeute.
Randonnée pédestre de 5km au départ de la Guignardière (départ à 14h30 – retour prévu à 16h) pour en découvrir les environs.
Vente de paniers bio sur le stand de l’AMAP chambraisienne
Jack Be Little.

Le plasticien et botaniste Michel Davo, spécialiste du land’Art,
réalisera in situ une œuvre participative et artistique basée
sur le principe du compost.
L’ambiance musicale sera assurée par la fanfare tourangelle
Dix de Der.
À NOTER : Cet évènement marquera le lancement du Défi Familles à
Alimentation positive que vont relever pendant un an 10 foyers chambraisiens. Le but : améliorer la qualité de leur assiette, favoriser les circuits
courts et le bio, sans augmenter leur budget. Un vrai défi ! En partenariat
avec la SEPANT.
Un Dimanche au Vert sera aussi l’occasion de vous présenter l’opération éco-quartier de la Guignardière dans son ensemble, de répondre
à vos questions et de vous dévoiler les premiers projets de logements
sélectionnés, en présence des promoteurs, dont la mise en vente
débutera à l’automne. Vous pourrez également en apprendre plus sur
les recherches effectuées lors du chantier de fouilles mené sur le site
de la Guignardière.

INFOS PRATIQUES
Entrée libre et gratuite, de 14h à 18h, site de la Guignardière.
Accès parking par la rue Alexandre Minkowski (proche Pôle Santé Vinci)
Informations : 02 47 48 45 65

7

Lumière sur la ville

Un site internet pour tout savoir sur l’éco-quartier

P

rochainement en vous connectant sur www.eco-guignardiere.fr vous pourrez tout savoir sur le futur
éco-quartier de la Guignardière. Ce site vous permettra de découvrir en détail le projet, ses contours,
ses valeurs, mais aussi suivre l’avancement du chantier et des réalisations en cours. L’adresse,
l’architecture et le contenu du site ont été élaborés en concertation avec les chambraisiens et de futurs
habitants, dans le cadre des ateliers participatifs. Vous y retrouverez le calendrier des prochains ateliers,
leurs thématiques et pourrez directement, d’un simple clic, vous inscrire en ligne. Ouverts à tous ces
rendez-vous permettent de co-construire ensemble le quartier de demain.

Magasin
gratuit :

le projet
chambraisien primé

L

e 28 juin dernier Jean-Luc Triollet, Directeur général de
Val Touraine Habitat a remis un prix d’une valeur de
250 euros à Nicole Labrande, Adjointe au Maire et
Vice-présidente du CCAS de Chambray-lès-Tours, dans le
cadre de l’appel à projets « Coup de pouce » organisé par
le bailleur social. Parmi les 16 dossiers reçus par l’agence,
5 dossiers ont été retenus dont celui du projet de magasin
gratuit chambraisien, soutenu par le CCAS et porté par une
association de bénévoles récemment constituée. Début
juillet Nicole Labrande, des agents du CCAS et des membres
de l’association se sont rendus à Paris pour visiter un
magasin gratuit et ainsi peaufiner par l’exemple le projet à
venir prochainement dans le quartier des Perriers.
Pour plus de renseignements sur ce projet contactez le CCAS

www.eco-guignardiere.fr

La future Ludothèque

cherche des bénévoles

V

ous souhaitez vous impliquer dans un projet nouveau et offrir
un peu de temps aux enfants et aux familles chambraisiens ?
Une ludothèque va prochainement être créée à Chambray-lèsTours. Pour être mené à bien ce projet nécessite la création d’une
association et l’implication de bénévoles.

Alors, pourquoi pas vous ?
OBJECTIFS :
• Offrir aux enfants la possibilité d’emprunter le jeu de leur choix en
parfait état : Jeux d’éveil ou de société, puzzles, poupées, petites
voitures…
• Favoriser l’éveil, la curiosité, l’autonomie, mais aussi les échanges
par l’intermédiaire du jeu.
CONTACT : Philippe JEANNE : 02 47 25 55 60
pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr

De jeunes talents au Jardin Figaro

C

’est l’histoire d’une jeune
fille de 15 ans, Lou Debeneit, motivée et pleine
d’énergie, qui crée chaque
année un spectacle avec les enfants de son quartier et au-delà :
« Entre jeunes on se croise dans
le parc, on se connaît, on partage des idées. Au départ c’était
Lou Debeneit
des grandes de 18 ans qui
et Ilyana Bensmain
géraient le spectacle et depuis
3 ans c’est moi. » Et elle le fait de A à Z ! Lou imagine les
chorégraphies, les décors, la mise en scène : « Il n’y a pas de
thématique précise, on compose avec tous les participants.
Il n’y a pas de gros mots, pas d’insultes mais uniquement
des musiques qui bougent, qui donnent envie d’être heureux
et de danser ! » L’une de ses motivations c’est aussi la transmission. A l’occasion du spectacle elle apprend la danse aux
plus petits qui participent avec leurs frères et sœurs. Cette
année le plus jeune participant avait 4 ans.
Lou gère aussi toute la partie logistique (draps pour les coulisses, chaises pour les spectateurs…) et organise le jour J,
avec les membres de sa troupe et leurs familles, une bu8

vette proposant des gâteaux faits maison « la buvette nous
permet de récolter un peu d’argent pour rembourser le
maquillage, la décoration, les impressions… » En vraie professionnelle elle peaufine également la communication autour du
spectacle annuel « Je rédige et j’imprime des invitations que
je remets directement aux habitants que je rencontre, c’est
plus efficace que de les glisser dans les boîtes aux lettres où
elles se perdent au milieu des autres prospectus».
Chaque année le spectacle donné dans le jardin Figaro est un
succès et Lou envisage maintenant de créer une junior association : « J’aime faire bouger ma ville, j’ai plein d’idées ! ».

Prairie fleurie

un choix au profit de la nature en Ville
Depuis le printemps le nouveau centre-bourg a pris des airs de campagne apportant couleurs
et fraîcheur à l’ensemble du réaménagement. Une prairie fleurie a été semée dans le parc
Albert Jacquard et aux abords de l’avenue des platanes. Un choix aux vertus à la fois
esthétiques et écologiques.

U

ne prairie fleurie est issue d’un
assortiment de graines mêlant
fleurs vivaces et sauvages (marguerites, coquelicots, bleuets…), de
légumineuses (trèfles, lupins…) et de
graminées (fétuques, folle avoine…)
sélectionnées en fonction de la nature
du sol, de son ensoleillement et des
variétés locales. « La prairie fleurie
représente une alternative écologique
très intéressante par rapport aux traditionnels gazons et autres massifs.
Elle offre un fleurissement à plus long
terme, un vaste choix de camaïeux
et de senteurs, elle peut s’adapter à
une large surface et ne nécessite pas
d’intervention régulière. » explique
Antoine Gadrat, Adjoint au Maire
délégué à l’environnement.
Son entretien répond à la logique des
champs. Ainsi, au courant de l’été,
les fanes sont volontairement restées
pendant 3 semaines, permettant aux
graines de s’ouvrir, s’extraire et se ressemer seules. Un fauchage a ensuite
été réalisé et la matière récoltée laissée

sur place quelques jours. Cette technique permet de régénérer le sol par la
décomposition engendrée et de créer
un paillage naturel qui retient l’humidité,
diminuant ainsi les besoins en eau.
« La prairie fleurie contribue également
à favoriser le développement de la
biodiversité. Elle est très appréciée des
insectes, notamment les pollinisateurs ! »
Ne nécessitant aucun traitement et un
minimum d'intervention humaine les
prairies fleuries hébergent de nombreuses espèces bénéfiques à l’environnement et à la chaîne écologique.
Les insectes viennent s’y régaler, tout
comme les lombrics, les papillons, mais
aussi les oiseaux, les hérissons… autant d’amis de la nature ! « Des espaces
en gestion différenciée (complètement
naturels) sont également implantés à
d’autres endroits de la commune afin
de préserver et maintenir la biodiversité. Ils sont derrière Horizon vert, après
le pont Maupas, au gymnase de La
Fontaine blanche ou encore au parc
René Messon. Avec les prairies fleuries

du centre-bourg ils s’inscrivent dans
cette même démarche de protection de
l’environnement chambraisien. »
Alors désormais, lorsque vous passerez par le centre-bourg, n’hésitez pas
à vous offrir une petite balade au vert
parmi les fleurs et les herbes folles, il
paraîtrait que c’est aussi bon pour le
moral !

JE FLEURIS
MON TROTTOIR :

DES PANNEAUX POUR
SIGNALER LES ZONES DE
FLEURISSEMENT
Afin de signaler les zones de fleurissement
où ont été plantées les graines offertes
par la Ville dans le cadre de l’opération
« Je fleuris montrottoir », des panneaux sont
mis à disposition des foyers participants, à
l’accueil de la Mairie.
N’hésitez pas à venir retirer le vôtre.
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Une artiste

pour habiller les salles municipales
Dans le cadre du plan de rénovation des salles municipales, la Ville a fait appel à Nathalie Gurd,
artiste et décoratrice, pour créer une identité visuelle déclinée à l’ensemble des bâtiments et
dont pourront ainsi profiter les nombreux utilisateurs.

L

a ville de Chambray-lès-Tours mène
actuellement un vaste plan de
rénovation et de réhabilitation de
ses salles municipales, échelonné de
2016 à 2020 et dont la première tranche
se terminera à l’automne. Dans ce cadre
la ville a fait appel à Nathalie Gurd,
artiste tourangelle, afin d’imaginer une
charte décorative créant ainsi une unité visuelle et une identité graphique
déclinée sur les bâtiments communaux
accueillant du public, à commencer par
l’espace culturel Yves Renault, la salle
Marcadet et le 4 rue de la Mairie.
Peintre et décoratrice Nathalie Gurd a
signé les intérieurs et les devantures
de nombreux restaurants, magasins
et parcs d’attractions, ainsi que des
réalisations pour des particuliers :
« j’ai mon univers, ma personnalité,
mais je sais m’adapter aux demandes
et aux clients. » explique cette touche

à tout formée à Paris par son oncle,
lui-même artiste et décorateur. « J’ai
une passion pour les couleurs ! Elles
peuvent toutes aller ensemble, il suffit
de leur donner le bon tempo. » Pour la
ville de Chambray Nathalie Gurd a imaginé une déclinaison autour de formes
géométriques et cubiques : « C’est
ce qui m’est venu sur place, en rencontrant l’équipe et en comprenant la
démarche du Maire. J’ai pensé au
rubik’s cub, à ces éléments colorés,
solidaires qui s’imbriquent de façon
cohérente et se lient solidement pour
avancer ensemble. Il y a beaucoup de
force, de volonté et de dynamisme
qui se dégage de ce projet, je l’ai vu à
travers des compositions en perspective faites de lignes qui s’étendent… »
Dès l’automne plusieurs créations vont
ainsi prendre forme sur les murs, les
sols, les plafonds des espaces d’accueil

et des salles. Elles seront réalisées à
partir de matériaux sélectionnés pour
leurs qualités à la fois esthétiques,
fonctionnelles et durables. L’objectif est
d’offrir aux utilisateurs des ambiances
chaleureuses, modernes et conviviales
tout en contribuant au développement
et au partage de l’art dans la Ville.

BON A SAVOIR :
Les salles municipales de Chambraylès-Tours sont gratuitement mises à
disposition des associations de la ville
pour leurs activités régulières et leurs
évènements ponctuels.
Pour tout renseignement et réservation
contactez Frédérique Jeauneau :
02 47 48 45 22
fjeauneau@ville-chambray-les-tours.fr

Nouveau look

pour le skate park des Mesliers

D

ans le courant du mois de juillet Nathalie Gurd a proposé à des enfants du centre de loisirs d’offrir une
nouvelle jeunesse au skate parc des Mesliers en laissant parler leur créativité. Cette initiative a été
suggérée par le Conseil municipal des enfants et a bénéficié d’un soutien financier du Département d’Indre et Loire par le biais d’Agnès Monmarché-Voisine, Conseillère départementale du canton. L’artiste a ainsi
mené plusieurs séances de travail créatif avec les jeunes qui ont donné lieu à la réalisation d’une superbe
fresque inspirée du street-art.
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Conseil municipal des enfants

Le Conseil municipal
des enfants, une expérience

dont ils se souviendront

Parmi les 30 membres du Conseil municipal des enfants,
19 d’entre eux sont rentrés en 6ème en septembre, laissant leur
siège à de nouveaux élus. Ils souhaitaient toutefois partager
en quelques mots cette expérience vécue pendant une ou deux
années pour certains.
Agathe (2 années) : « On a appris
beaucoup de choses. Je ne pensais
pas qu’une commune fonctionnait
ainsi. »
Maëline (2 années) : « c’était une
belle expérience. Je retiendrai particulièrement la chance d’avoir un
moyen d’expression pour les enfants par le biais de ce magazine. »

Salim (2 années) : « Pendant ces
deux années j’ai pu apprendre et
découvrir beaucoup de choses. »

Faustine (2 années) : « Durant deux
ans nous avons appris à régler des
problèmes sur la ville. Le conseil
municipal des enfants est une expérience extraordinaire. »

Rudik (2 années) : « On a appris des
choses sur le fonctionnement d’une
ville. J’apprécie que les adultes
écoutent ce que nous avons à dire. »

Charly (2 années) : « J’ai appris
à mieux connaître ma ville. J’ai
apprécié cette expérience. »

Fatou (2 années) : « Avoir pu participer au conseil municipal des enfants
c’était une vraie chance. »

Noa (1 an) : « J’ai appris beaucoup
sur le fonctionnement de la ville et
j’encourage mes successeurs à être
sérieux et à bien travailler. »

Mouna (2 années) : « Je suis triste de
partir car j’ai beaucoup apprécié tout
ce que l’on a fait. »

Valentine (2 années) : « Le Conseil
municipal des enfants m’a beaucoup appris, j’ai beaucoup aimé
cette expérience. »

Naomie (1 an) : « J’ai apprécié cette
expérience et le referai avec plaisir. »

Rayane (2 années) : « Je conseille
aux enfants de faire cette belle expérience. »

Marine (2 années) : «Je suis
contente d’avoir fait partie du
conseil cela m’a notamment appris à écouter plus les autres. Je
remercie ceux qui m’ont élu. »

Chloé (1 an) : « C’était une bonne
expérience, j’ai appris beaucoup de
choses sur la ville.»

Garry (2 années) : « C’était bien, j’ai
particulièrement apprécié la visite
de l’Assemblée Nationale. »

Kellya (2 années) : « Si c’était à
refaire je me représenterais ! »

Nathan (1 an) : « C’était une année
très intéressante. Une très bonne
expérience. »

Alan (2 années) : « Je ne pensais pas
que l’on ferait autant de choses, comme
choisir les menus, aller à l’Assemblée
Nationale, ou pouvoir simplement exprimer nos idées à Monsieur le Maire. »
Martin (2 années) : « J’ai beaucoup
aimé ces deux années en tant que
conseiller. J’espère que ce conseil
durera longtemps. »

Cette expérience nous a à tous appris à prendre la parole devant du monde, à être attentif aux attentes de nos camarades
et à apprendre des choses sur le fonctionnement des villes. Nous avons aussi pris conscience de l’importance que peuvent
avoir des élections et le fait de voter pour avoir des gens qui défendent nos idées.

L’HEURE EST AU RENOUVELLEMENT
En cette rentrée un grand nombre de places vont être disponibles pour
de nouveaux élus au sein du Conseil municipal des enfants.
• A l’école Claude Chappe : 6 places de suppléants.
• A l’école Paul Louis Courier : tous les conseillers de cette année
partent en 6ème. Il y a donc 8 places vacantes, soit 4 titulaires
et 4 suppléants.
• A l’école Jean moulin : 7 places vacantes, soit 1 titulaire
et 6 suppléants
Nouveau cette année, 3 places s’ouvrent à l’école Marie de l’Incarnation
pour les élèves chambraisiens de CM1 et de CM2. 2 places de titulaires
et 1 de suppléant.

Pour les conseillers encore en siège, les TAP citoyen reprendront la
semaine du 18 septembre.
Pour les nouveaux candidats, les dossiers d’inscriptions aux élections seront distribués la semaine du 2 octobre lors d’une réunion
d’information qui aura lieu dans chaque école élémentaire. Ces
dossiers seront à compléter et à rendre la semaine du 16 octobre lors de
réunions de candidatures qui se dérouleront sur le temps des TAP et au
cours desquelles chaque candidat présentera son programme.
Celui-ci sera affiché jusqu’aux élections qui auront lieu le jeudi
9 novembre.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter
Marie-Amélie Roche : mroche@ville-chambray-les-tours.fr
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RENTRÉE
SCOLAIRE
2017/2018
DOSSIER
En cette rentrée scolaire ce sont près de 830 élèves qui ont rejoint les classes des
écoles maternelles et élémentaires publiques de Chambray-lès-Tours. Ils vont ainsi
pouvoir profiter des nouveaux aménagements réalisés au cours de l’été et des activités
proposées par la municipalité.

L

e 4 septembre les enfants ont repris le chemin de l’école. Les élèves de CP
se sont vus remettre un livre de la part du Maire, Christian Gatard. Cette opération, menée depuis 4 ans par la Ville, a pour but de souhaiter la bienvenue
aux petits tout juste scolarisés et de leur donner goût à la lecture. Cette année
la sélection s’est portée sur La grosse faim du p’tit bonhomme, Pou-Poule et
Le Monstre poilu.

DU NEUF DANS LES ETABLISSEMENTS
La rentrée fut également pour les jeunes chambraisiens l’occasion de découvrir
le résultat des travaux de rénovation réalisés dans les établissements pendant
la période estivale. Remplacement des sols, travaux d’étanchéité, nouveaux
aménagements et rafraîchissement des peintures, notamment à l’école
Maryse Bastié où toutes les classes et les sanitaires ont bénéficié d’une remise à
neuf. Au total ce sont 261 230 € qui ont été investis par la Ville pour offrir aux
enfants et aux personnels des établissements scolaires des conditions de
travail agréables et optimales.
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OFFRIR UN ACCÈS AU SPORT ET À LA CULTURE POUR TOUS

De nouvelles propositions de TAP
Le déroulement des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) est maintenu sur un créneau de 15h30 à 16h30. A Chambray les TAP sont gratuits et accessibles à tous les
enfants, sur simple inscription. Les élèves de CM1 et CM2 peuvent choisir leurs
TAP à la carte, pour les autres le planning est imposé : « c’est un système que
nous avons expérimenté l’an passé et qui fonctionne. Les plus grands ont ainsi
pu tester plusieurs activités les années précédentes avant d’affiner leurs choix et
les plus petits sont incités à découvrir un grand nombre de disciplines aussi bien
artistiques que sportives. » constate Agnès Monmarché-Voisine, Adjointe au maire
déléguée à l’éducation et à la jeunesse.
Pour cette rentrée 2017/2018 l’offre des activités proposées aux enfants est étoffée
avec notamment du BMX, en partenariat avec le club de Saint Avertin qui animera
les sessions, fournira les vélos et tout le matériel nécessaire, ainsi qu’une proposition créative autour de l’univers du manga. A l’initiative des élus du Conseil
municipal des enfants de l’école Paul Louis Courier, un TAP jardinage est créé
cette année dans l’école et proposé aux CM1 et CM2. Il se compose de séances
théoriques sur le jardinage et de séances pratiques au sein de « l’espace jardin »
réalisé pendant l’été par les services techniques de la Ville et situé dans la cour de
l’école. Tout au long de l’année les enfants vont prendre soin des plantations et
acquerront ainsi les secrets des mains vertes !

L’orchestre à l’école reconduit pour 2 ans
L’opération Orchestre à l’école, qui propose à des élèves et des enseignants de
mettre à leur disposition des cuivres, des percussions et des intervenants musicaux
pour former un orchestre est reconduite pour deux nouvelles années à l’école Paul
Louis Courier, en classe de CM1. Cette initiative départementale contribue à la cohésion de groupe, au travail participatif et à l’éducation musicale au sein de la classe.
L’orchestre se produit au cours de différents rendez-vous annuels tels que le Concert
de printemps ou encore la journée des Orchestres à l’Ecole du département.

Des rendez-vous artistiques tout au long de l’année
Le service culturel de la Ville compose également à chaque rentrée une
programmation à l’attention des scolaires faisant écho à la saison culturelle annuelle.
Certaines classes pourront ainsi assister à des représentations théâtrales de compagnies
locales, ou participer à des ateliers créatifs en présence d’artistes intervenants dans
le cadre du cycle d'expositions de la Médiathèque. Cette année encore, un plasticien
interviendra au sein d'une classe pour imaginer et concevoir avec les enfants la carte
de vœux de la Ville. La Médiathèque organise également des accueils de classe les
mardi, mercredi et vendredi matins de 9h30 à 11h30.

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Six vidéoprojecteurs numériques supplémentaires
Le premier vidéoprojecteur interactif a été installé à la rentrée dernière dans
une classe de CM2 de l’école Paul Louis Courier. Après une première année test
la municipalité a décidé d’en installer 6 supplémentaires : « L’expérimentation
menée à Paul Louis Courier a été très positive. Cet outil a permis à l’enseignant
de mener des projets pédagogiques vraiment intéressants auxquels les enfants
se sont montrés réceptifs. Il ne faut pas négliger l’apport du numérique, il offre
des perspectives vastes et s’inscrit dans une volonté de moderniser l’école en
adéquation avec la société dans laquelle grandissent nos enfants.» explique
Claudie Hallard, Conseillère municipale déléguée aux sports et à la jeunesse.
Ces nouveaux vidéoprojecteurs Interactifs vont être installés dans des classes
de CP et CE1 de l’école Paul Louis Courier, de l’école Jean Moulin ainsi que dans
des classes de CP et CM2 de l’école Claude Chappe, avec pour objectif d’équiper
d’ici 2 ans l’ensemble des classes des écoles élémentaires de la Ville.

Nouveau sol souple à l'école Claude Chappe

RAPPEL

DES TRAVAUX

RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES
AU COURS DE L’ÉTÉ 2017
ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
ET PAUL-ÉMILE VICTOR
• Installation de préaux sous forme
de structures métallo-textiles.
ÉCOLE CLAUDE CHAPPE
• Remplacement des sols souples
dans les espaces de circulation et la
salle blanche. Reprise des peintures
pour le plafond de la salle informatique et du couloir de l’étage
• Remplacement du sol, travaux
d’étanchéité, plâtrerie et peinture
du restaurant scolaire
ÉCOLE JEAN MOULIN
• Remise en peinture du préau
ÉCOLE PAUL-ÉMILE VICTOR
• Remplacement des sols souples
des classes et peinture de la
tisanerie, des WC et d’une classe
• Remplacement du chalet de rangement des vélos et aménagement
d’une protection pour les poubelles
• Remplacement du sol de l’air de
jeux de la cour des grands
ÉCOLE MARYSE BASTIÉ
• Peinture des classes et des
sanitaires
• Création d’un abri extérieur de
15m² pour le rangement des vélos.

Un nouveau parc informatique
Également à l’école Claude Chappe le parc informatique vieillissant a été remplacé
au cours de l’été. 15 ordinateurs neufs sont venus prendre place dans la salle
dédiée au numérique. Plus puissants, ils ont nécessité également l’installation
d’un serveur adapté. Les anciens ordinateurs sont toutefois restés dans les murs
et répartis dans les classes pour une utilisation ponctuelle dans le cadre des
projets menés par les enseignants.

Présentation du vidéoprojecteur interactif
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NOUVEAU

VACANCES
DE LA TOUSSAINT :

PORTES OUVERTES

DES STAGES ARTISTIQUES
POUR LES 7-12 ANS

Nouveau, cette année, le pôle culturel de Chambray-lès-Tours organise des
stages thématiques, encadrés par des professionnels, pour les enfants de
7 à 12 ans, du 23 au 27 octobre, de 14h à 16h30 dans les locaux de l’Ecole
Jean Moulin. Les artistes en herbe auront le choix entre :
• STAGE ARTS PLASTIQUES avec l’artiste Stéphanie Letessier
Autour du thème de l’éco-quartier et de l’environnement les enfants pourront
imaginer des constructions à partir de matériaux variés (bois, tissus, argile…)
et diverses techniques telles que le modelage, le collage, l’assemblage, le
dessin, la peinture, avec à la clé de petites cabanes personnalisées.
• STAGE THÉÂTRE avec le comédien Remi Gérard de la Tite Cie.
Le stage permettra de sensibiliser les enfants à la pratique théâtrale en
utilisant des techniques autour de petits jeux, du travail de groupe, de la
respiration, de la voix et de l’improvisation.
Ces stages se clôtureront par une représentation, une exposition des travaux
réalisés et un goûter festif où seront conviés les parents.
Inscriptions du 25 septembre au 19 octobre au pôle culturel, 2 rue Alexandra David Néel
(Ecole Municipale de Musique) - Renseignements : 02 47 48 45 83
TARIFS CHAMBRAISIENS :
Plein tarif = 21€ la semaine / 15,75 € à partir du 2ème enfant / 10,50 € à partir du 3ème enfant
TARIFS HORS COMMUNE :
Plein tarif = 25,20 € la semaine / 18,90 € à partir du 2ème enfant / 12,60 € à partir du 3ème enfant
À NOTER : Comme à chaque période de vacances le service des sports propose également
une école de découverte multisports avec des stages permettant aux enfants de s’essayer à
différentes disciplines (voir détail du programme dans le cahier central Sortir à Chambray).

AU COLLÈGE SAINT ÉTIENNE
ET AU LYCÉE SAINTE
MARGUERITE (lycée d’enseignement
général et technologique)
Samedi 18 novembre 2017,
de 9h30 à 12h30
Le lycée Sainte Marguerite propose
les filières : 2nde générale et
technologique, S, ES, Sciences et
Technologies du Design et des Arts
Appliqués (STD2A), section européenne physique en anglais et
10 sections de BTS
•LYCEE SAINTE MARGUERITE :
1, rue Horizon Vert CS 40601 - 37176
Chambray-lès-Tours
Tél : 02 47 74 80 00
E-mail :
administration@ste-marguerite.net
• COLLEGE SAINT ETIENNE :
1 bis, rue Horizon Vert CS 40601 - 37176
Chambray-lès-Tours
Tél : 02 47 48 01 00
E-mail :
college.saint-etienne@wanadoo.fr
http://www.ste-marguerite.net

Zoom sur

la restauration scolaire
POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET
DE CUISINE CENTRALE
La municipalité de Chambray-lès-Tours œuvre actuellement à la création
d’une Cuisine centrale municipale offrant des menus 100% bio aux établissements scolaires publics de la Ville (voir Méridiennes N°98). Dans ce
cadre deux marchés ont été lancés concernant d’une part la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour le diagnostic, l'étude de faisabilité et le
programme de la future cuisine centrale, et d’autre part, la prestation de
restauration scolaire, dont la mise à disposition d'un chef gérant, afin de
mettre en place l'achat de produits issus à 100 % de l'agriculture biologique
dès le 1er janvier 2018. L’aménagement de la cuisine centrale dans un des
restaurants scolaires actuels demandera plus de temps compte tenu des
travaux nécessaires. Mais les choix des deux candidats (pour le marché de
fournitures alimentaires et pour l’étude de faisabilité architecturale) seront
effectués courant septembre.
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3 QUESTIONS À

- Quelles sont les bases d’un repas
équilibré pour les enfants ?
Un déjeuner équilibré doit contenir :
• Viande ou poisson ou œuf
• Féculents : pommes de terre, pâtes,
lentilles, pain…
• Légumes crus et/ou cuits
• Produits laitiers : fromage, yaourt,
fromage blanc
• Fruits crus et/ou cuits
• Avec de l’eau à volonté
Le repas doit être varié, avec des quantités adaptées à chaque tranche d’âge.

Amélie Durand-Proust,
Diététicienne Nutritionniste.

La municipalité fait appel à son expertise
pour l’élaboration des menus de la restauration scolaire des écoles maternelles
et élémentaires publiques de Chambray.
Elle vous livre ici quelques conseils pour
une rentrée bien équilibrée.

- Comment élaborez-vous les menus
proposés chaque semaine dans les
écoles ?
Je travaille en collaboration avec Florence Cardoso, responsable de la
restauration scolaire de la Ville. Je valide les menus chaque mois en fonction d’un plan alimentaire établi selon
les recommandations du GEMRCN
(Groupe d’Etudes des Marchés de
Restauration Collective et Nutrition).

Le GEMRCN est un guide pratique
permettant de veiller à la qualité nutritionnelle des repas servis pour l’ensemble des populations nourries en
collectivité (crèches, écoles, maison
de retraite...).
- Quels conseils donneriez-vous aux
parents pour composer le menu du soir ?
Le dîner doit être léger et pris au
moins 2 heures avant le coucher. Il
se construit à partir des mêmes éléments que ceux indiqués pour le déjeuner, à l’exception des protéines animales (viande ou poisson ou œuf) qui
peuvent être facultatives. En effet si les
enfants ont mangé leur part de protéine animale au déjeuner et en fonction
de leur sensation de faim au dîner,
vous pouvez leur proposer ou non une
part de protéine animale. Avant tout
l’essentiel est de prendre le dîner en
famille, à table, d’éviter de manger devant la télévision et de mettre à l’honneur plaisir, partage, convivialité et
découverte !

Flash sur les travaux

travaux à venir Septembre/Octobre
VOIRIE
• RUE DES CHARDONNERETS :
Reprise des trottoirs, des parkings, des espaces verts et de
l’éclairage public.
Coût : 190 000 €
• RUE DE JOUÉ / ALLÉE DE LA NIÈRE :
Enfouissement des réseaux, reprise de la voirie, des trottoirs,
de l’éclairage public et création d’espaces verts.
Coût : 450 000 €
• RUE DE LA THIBAUDIÈRE :
Enfouissement des réseaux, reprise de la voirie, des trottoirs,
de l’éclairage public et création d’espaces verts.
Coût : 350 000 €
• ALLÉE DES FRESNES :
Reprise des trottoirs, espaces verts.
Coût : estimation en cours

BATIMENTS
• Finalisation de la première tranche du plan pluriannuel de
réhabilitation et de rénovation des salles municipales de la
Ville avec le 4 rue de la Mairie, la salle Marcadet et l’Espace
culturel Yves Renault.
• Suivi de la réalisation du nouveau Centre technique
Municipal
Coût : 1 515 000 €
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Emploi

Le Service Emploi,

aux côtés des demandeurs
et des recruteurs
Le service Emploi de la Ville est pleinement
dédié à l’accompagnement des demandeurs
chambraisiens de tous âges et des entreprises
souhaitant recruter localement. Accessibles
et disponibles les conseillers Emploi du CCAS
sont à votre écoute.

S

itué au sein du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), le service Emploi de la Ville est un partenaire
actif du Pôle emploi et une antenne de la Mission locale
de Touraine.
Composé de deux conseillers en insertion professionnelle,
le service accueille et accompagne les demandeurs d’emploi
dans leurs démarches et met tout en œuvre, par le biais de
dispositifs concrets, pour faciliter l’autonomie, la mobilité,
l’accès à la formation et à un emploi.
Ce service s’adresse aux Chambraisiens, quel que soit leur
âge (à partir de 16 ans) et leurs compétences initiales.
Les entreprises font également appel au service Emploi dans
le cadre de leurs recrutements afin d’être mises en relation
avec des personnes aux profils correspondants à leurs besoins ou encore pour mener des séances de recrutement
sur la commune. Chaque année, le service Emploi organise
aussi le Markethon (voir plus bas) et rassemble de nombreux
professionnels et demandeurs d’emploi à l’occasion du salon
du recrutement en intérim à l’espace culturel Yves Renault.

Prêts pour

LE SERVICE EMPLOI C’EST :
Un Accueil, une écoute et un suivi personnalisé

• Bilan sur votre situation professionnelle (emploi, formation,
logement, santé, mobilité…)

Une aide à l’orientation et au choix professionnel

• Aide à l’orientation professionnelle
• Accès aux réseaux de partenaires (Pôle emploi, Mission Locale,
centres de formation, entreprises…)
• Mise en place des dispositifs de l’Etat : Garantie Jeunes, Parcours
Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi (PACEA) et tous
les contrats aidés de l’Etat (16 -25 ans)

Un accompagnement dans vos projets de formation

• Conseils dans la recherche de vos formations (initiale ou continue)
• Réponses adaptées à vos besoins (formations qualifiantes,
remises à niveau…)
• Recherche de financements et prescripteur des formations de la
région Centre Val de Loire (18 ans et plus)

Un accès facilité à l’alternance pour les jeunes de 16 à 25 ans

• Identification des établissements de formation (contrat d’apprentissage)
• Ciblage des entreprises
• Action Apprentissage avec la Mission Locale , la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et les entreprises

Un soutien à la recherche d’emploi

• Validation du projet d’emploi
• Elaboration du cv, de la lettre de motivation, préparation à l’entretien
• Mise en relation avec les employeurs (convention de stage établie
par le conseiller)
• Organisation de salons et de sessions de recrutement avec les
entreprises

EN SAVOIR PLUS :
Le service Emploi et l’antenne de la Mission Locale vous
accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le mardi jusqu’à
19h au CCAS 22 avenue des Platanes.
• Bernadette GERBAULT - conseillère Emploi plus de 26 ans :
02 47 74 50 65
• Victor GONCALVES - conseiller Emploi 16 / 25 ans :
02 47 74 50 66

le Markethon 2017
Le service Emploi de la ville renouvelle jeudi 12
octobre de 8h à 17h l’opération « Markethon »
à Chambray-lès-Tours. Cette course à l’emploi
collective a pour but de recueillir en une
journée, sur un territoire précis, le maximum
de propositions de travail, au bénéfice de tous
les participants.

S

aviez-vous que de nombreux emplois ne sont pas pourvus car ils ne sont pas connus ? L’opération Markethon
permet à des volontaires d’aller collecter solidairement
des intentions d’embauches, sur un territoire déterminé, sous
la forme d’un « rallye emploi ». En parallèle, les employeurs
sont informés du déroulement de la manifestation et de son
organisation. Cette action contribue à révéler de nombreuses
opportunités d’emploi à l’échelle de la commune.
Des temps d’échanges et de formations
A Chambray, les demandeurs d’emploi pourront participer
à des ateliers d’information et de formation organisés par le
service Emploi en partenariat avec le Conseil départemental.
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Nicole Labrande et Louis Bertrand, Adjoints au Maire,
avec les participants de l'édition 2016.
Cette journée vise trois objectifs : dynamiser les démarches
des participants et faciliter rapidement et concrètement leur
contact direct avec le monde de l’entreprise ; permettre
à chacun de parfaire ses techniques d’entretiens, mieux
connaitre le tissu économique local, ajuster son projet à la
réalité des entreprises, échanger avec les autres participants,
dialoguer avec les professionnels de l’emploi et enfin accéder à une embauche ! Pour les entreprises, le Markethon
permet de rencontrer des candidats motivés et dynamiques,
de proposer en direct des offres d’emploi et d’être en lien
avec les structures professionnelles.
Contacts et inscriptions auprès du service Emploi du CCAS

Actes Chambray

30 ans au service de l’insertion professionnelle
Depuis 30 ans Actes Chambray (anciennement Chambray Emploi) œuvre pour l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi de la commune et propose aux particuliers et aux
entreprises des services de proximité afin de faciliter leur quotidien.

S

ituée au sein du centre commercial des Perriers,
Actes Chambray (anciennement Chambray Emploi)
est une association dite « intermédiaire » ; elle permet
d'embaucher des personnes en insertion pour effectuer des
missions ponctuelles, rémunérées, auprès de personnes
physiques ou morales avec pour but l’accompagnement
vers une intégration professionnelle durable.
De ce fait, les missions demandées à l'association sont autant
de développer une offre d'insertion auprès de particuliers,
entreprises, collectivités locales… en proposant des services de proximité, que de faciliter une intégration sociale et
professionnelle de personnes en situation précaire.
Trois permanentes œuvrent au quotidien au sein de l’association : une coordinatrice et deux conseillères en insertion
professionnelle. Elles proposent un accompagnement socio-professionnel, de la formation et des missions de travail
pour des demandeurs d'emploi en majorité chambraisiens
(68 personnes en 2016 et déjà plus de 40 cette année) avec
comme objectif final le retour à l'emploi, la formation qualifiante et le maintien d’une dynamique professionnelle active.
La durée d'accompagnement est en principe de 2 ans mais
peut varier plus ou moins longtemps, selon les profils et les
parcours de chaque individu.
• Vous êtes un particulier, une entreprise, une association, une collectivité ? Actes Chambray vous propose des
services tels que ménage, repassage, bricolage, entretien
d’espaces verts, manutention, déménagement, archivage,
mise sous pli... pour des missions ponctuelles ou régulières.
L'association reste l'employeur du salarié mis à disposition,
elle assure son suivi et gère la part administrative (contrat,
paie, facturation, déclarations fiscales, etc )
• Vous êtes demandeur d'emploi, vous rencontrez des difficultés, besoin de faire un point ? L'association vous écoute
et vous accompagne dans votre projet d'insertion.

Proximité, confiance, souplesse et réactivité sont les maîtres
mots d'Actes Chambray, une implication au service de
l'emploi qui dure puisque l'association fête ses 30 ans
d'existence sur Chambray cette année.

INFOS PRATIQUES
ACTES CHAMBRAY
Centre commercial des Perriers, place Toulouse Lautrec
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et sur rendez-vous de 14h à 16h
Tél : 02 47 71 95 31 / admin@actes-chambray.fr

Un nouveau site
pour favoriser les recrutements
en Touraine

D

es demandeurs qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi et de nombreuses entreprises qui peinent à recruter…
Face à ce constat le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a
souhaité apporter un meilleur accompagnement et faciliter les recherches de chacun. C’est ainsi qu’est né www.jobtouraine.fr, un
site qui permet de faire le lien entre l'offre et la demande locale.
Jobtouraine.fr apporte des solutions concrètes, recense, géolocalise les offres déposées par les entreprises et met en relation les
profils des demandeurs. Jobtouraine.fr est un outil précieux de
proximité pour l’emploi.
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Sport

Une nouvelle section à l’USC
L’Union Sportive de Chambray compte désormais une nouvelle
section, consacrée à l’athlétisme et plus particulièrement au
running. Elle s’adresse aussi bien aux compétiteurs de tous les
niveaux qu’aux coureurs loisirs. Chaussez vos baskets !

C

’est une équipe motivée et énergique, issue du club Joué running
37, qui a décidé de relancer en
cette rentrée l’US Chambray Athlé : « A
Chambray il y a le bassin de population
et les infrastructures nécessaires, nous
avons senti également une attente,
une envie, alors on a foncé ! » explique
Fabrice Jard, Président de l’association
et lui-même entraîneur.
Convivialité, plaisir et performance
sont les valeurs de ce club qui souhaite proposer des séances adaptées
à tous les niveaux, à partir de 14 ans :
« C’est toujours plus intéressant de courir en équipe, par groupes de niveau, ça
motive ! Certains adhérents viennent
pour la performance, d’autres pour la
remise en forme, le loisir, ou bien pour
préparer un marathon. » Dans un premier temps l’US Chambray Athlé proposera des sessions d’entraînement et
de préparation physique à la course à

pied sur piste et hors stade toute distance, puis peu à peu l’offre sera élargie
aux autres disciplines de l’athlétisme
(saut, lancé, sprint…). Le planning des
séances sera arrêté courant septembre,
en fonction des créneaux et des disponibilités des inscrits. « Nous allons nous
adapter au mieux aux attentes de chacun. Dans le club nous sommes tous
bénévoles, c’est un projet participatif
où chaque adhérent s’implique. » Avec
la création de cette nouvelle association ce sont désormais 21 sections qui
composent l’Union sportive de Chambray, offrant ainsi un très large panel
d’activités.
INFORMATIONS PRATIQUES :
US Chambray Athlé
Contact : Fabrice Jard
Tél : 06 72 76 75 29
uscathle@free.fr - www.usc.athle.com
Tarifs : de 96e à 110e par an
/ Prix spécial pour les familles

Courses
hippiques :

Un après-midi
avec les cracks.
La saison hippique, orchestrée par la Société des courses
Tours-Chambray se prolonge avec un évènement majeur attendu
le 8 octobre sur l’hippodrome.

C

ette journée dédiée aux courses
de Galop accueillera en effet une
étape de la très prestigieuse compétition Galop Tour Inter-régional (GTI)
organisée par France Galop. Chacune
des 14 étapes de cette compétition
s'adresse aux chevaux de 4 ans et plus.
À l’issue de la Finale, un classement
des jockeys, entraineurs, propriétaires
et chevaux est établi en fonction des
points accumulés à chaque étape. Les
courses du GTI sont très suivies par les
turfistes et diffusées en direct sur les télévisions nationales.
Cette course ne sera toutefois pas réservée
uniquement à un public averti. La Société des courses hippiques Tours-Chambray a concocté un programme à la
fois festif et familial. Au-delà du plaisir
de voir s’affronter des champions et
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parier sur les meilleurs, les amateurs
comme les curieux pourront bénéficier
d'animations et de surprises. Un tirage
au sort gratuit vous permettra peutêtre de gagner des cadeaux tels qu’un
téléviseur écran grande dimension, un
smartphone, etc. Les enfants pourront
eux profiter d’activités gratuites : château
gonflable, maquillage, balades, ou encore sculpture sur ballons. Sans oublier
un stand de bonbons et barbes à papa !
INFORMATIONS PRATIQUES :
11h00 : ouverture de l'hippodrome
Déjeuner champêtre : pique-nique, snack
ou restaurant
14h00 : début des courses et des animations
Entrée : 6€ - parking et programme inclus
Gratuit pour les moins de 18 ans
renseignements : www.hiptc.com
ou 06 10 63 05 66

Badminton

l’essayer c’est l’adopter !

C

’est une rentrée avec le sourire pour l’USC
Badminton qui compte désormais 143 licenciés, dont 30 jeunes de moins de 16 ans et
60 femmes, soit 44% de ses adhérents. Lors de la
saison précédente plus de 30 joueurs ont porté les
couleurs de Chambray-lès-Tours sur les podiums
de 28 tournois de la région Centre. Ce brillant
palmarès associé à un nouveau bureau en place
et des partenaires fidèles à ses côtés permettent
aujourd’hui au club d’aborder la nouvelle saison de
manière dynamique et positive, comme l’explique
son Président Matthieu Depagne : « nous avons de
nombreux projets dans les starting-blocks ! Parmi les
nouveautés, il n’y aurait pas 2 mais 3 tournois organisés par Chambray, un entraineur diplômé pour les
compétiteurs en complément de celui des jeunes,
une étoile supplémentaire pour l’école de Badminton jeune du club et d’autres encore que nous vous
dévoilerons au fur et à mesure de l’année… »
Vous souhaitez soutenir ou rejoindre le club pour
défendre les couleurs Chambraisiennes ? Vous
souhaitez passer un bon moment sportif et convivial seul(e) ou en famille, ou simplement faire un
essai pour découvrir le badminton ? Les bénévoles
de l’USC Badminton vous accueillent au Gymnase
Camille Danguilaume, rue Rolland-Pilain, sur les
créneaux suivants :
• « Loisirs » : Mardi 17h/20h Vendredi 19h15/23h15 - Samedi 9h30/12h15 Dimanche 10h/12h
• « Ecole Jeunes » : Mardi 18h45/19h30 pour les
8-10 ans - Jeudi 19h/20h30 pour les 11-16 ans
• « Compétiteurs » : Lundi 20h/23h15 - Mercredi
21h15/23h15 avec entraineur

INFORMATIONS : www.chambray-badminton.org
ou la page Facebook® « U.S Chambray Badminton ».
CONTACT : Matthieu Depagne, Président de l’USCB :
bad.uscb@gmail.com ou 06 07 59 13 90

Judo un beau palmarès

L

e 17 juin dernier L’USC section Judo a procédé
à une remise de ceintures et de récompenses à
3 judokas benjamins, Lohann Olivier Mbianda,
Enzo Traikia et Yannick Koffi qui se sont distingués
aux premières places du championnat régional. La
présidente du club, Isabelle Bauge et le professeur
Philippe Gosteau n’ont pas manqué de féliciter, à
nouveau, l'ensemble des judokas du club et notamment le jeune Exan Ayad ceinture noire à 15 ans.
CONTACT : Isabelle Bauge
Tél : 06 86 91 04 39
isabelle.bauge@csemobilite.com
http://judochambray.blogspot.com
PROFESSEUR : Philippe Gosteau
Tél : 06 80 32 72 01 - Ceinture noire 5ème DAN

Vie Associative

AJECC
La bibliothèque
pour tous recherche

Do you speak english ?

des bénévoles

Yes grâce à l’AJECC !

V

ous voulez parfaire votre anglais ?
Vous avez toujours rêvé d’apprendre l’espagnol ou l’allemand ?
C’est le moment ! L’association de Jumelages de Chambray (AJECC) propose des cours de langues pour adultes
de tous niveaux, animés par des professionnels compétents. Les cours se
déroulent par petits groupes, à la Maison des Associations.
40 cours - hors vacances scolaires
(d'octobre à juin ) : 210€
+ adhésion annuelle AJECC : 13€
(familiale : 18€)
RENSEIGNEMENTS :
Chantal Bigot - 06 71 77 52 81
Dominique Roux - doumeeroux37@orange.
fr - 06 77 90 86 65
Maison des associations - 12 rue de Joué à
CHAMBRAY LES TOURS

À définir
Jeudi - 9h00
Lundi - 17h30
Jeudi - 10h30
Mardi - 9h30

Nous vous avions déjà parlé dans Méridiennes de l’association Culture et Bibliothèque Pour Tous qui œuvre depuis 7 ans
au Pôle Santé Vinci. Trois fois par semaine
des bénévoles circulent dans les services
avec un chariot de livres et de magazines
récents pour les proposer aux patients.
Lors du passage dans les chambres, les
prêts sont l'occasion d’échanges et quelquefois de discussions passionnantes autour de la lecture. Pour les patients c'est un
moment de rencontre où ils oublient leurs
soucis de santé. Mais aujourd’hui afin de
maintenir ces services et de développer
des actions comme la lecture au chevet,
à voix haute, ou le portage de livres à domicile, l'association a besoin de nouveaux
bénévoles (une formation est proposée par
Culture et Bibliothèques Pour Tous).

À définir
Mercredi 18h30

CONTACT : Centre Département CBPT
14 rue Georges Sand, 37000 Tours
Tél : 07 71 29 06 32
cbpt37@gmail.com

DÉTAIL DES COURS PROPOSÉS
ANGLAIS
- Débutant
- Faux Débutant
- Pré Intermédiaire
Eclairé
- Conversation

Mercredi - 17h
Lundi - 16h30
Jeudi - 16h30
Mercredi - 18h15

ALLEMAND
- Débutant
- 3 Ans d’expérience
- 4/5 Ans d’expérience
- Bon Niveau
- Conversation
ESPAGNOL
- Débutant
- Elémentaire

tous en scène avec

les Copains d’Abord

L

"

es Copains d'abord" c’est une association Chambraisienne créée en 1990 qui propose des ateliers théâtre,
mais pas que ! Ses activités principales sont à la fois
l'expression corporelle et l'expression verbale, les jeux de
mots et de l'esprit, les gestes, les émotions, les sentiments,
et tout ce qui sert à communiquer. Chaque année les cours
enfants et adolescents montent ensemble un spectacle. Le
25 juin dernier ils ont ainsi joué devant une salle comble et
enthousiaste. Un vrai succès !
Les adultes eux vous attendent pour leur atelier du mercredi.
Toutes les générations sont les bienvenues pour enrichir les
cours par leurs idées, leurs mots, leurs gestes. La culture est
partagée et la convivialité assurée.
Ateliers le Mercredi aux horaires suivants (possibilité d’un ou
deux cours d’essais):
• Enfants (8-11 ans) 17h-18h15
• Ados (12-17 ans) 18h30-19h45
• Adultes (18 ans et +) 20h-21h15

TARIFS : • 160€ l’année pour les enfants et adolescents
• 200€ pour les adultes
Payables en 1 à 4 fois, réparties d'octobre à avril.
L’adhésion à l'association (10€) est intégrée dans ces prix et n'est
demandée qu'une fois par famille.
RENSEIGNEMENTS :
Mme RADIC : 06 62 70 28 11 - Mme LIGERET: 06 83 44 28 53
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Culture

Lever de rideau sur

la nouvelle saison culturelle
Le 6 octobre prochain à 18h30, vous sera présenté toute la
saison culturelle de Chambray-lès-Tours. Une soirée placée
sous le signe de l'humour et de la musique au cours de
laquelle vous découvrirez les nombreux rendez-vous à venir.
Théâtre, concerts, danse, jeune public, expositions... Il ne vous
reste plus qu'à faire votre choix!
Afin de vous donner un aperçu de la richesse de la programmation
voici quelques rendez-vous à venir à l’Espace culturel Yves Renault:

THÉÂTRE - L’un n’empêche pas l’autre

Vendredi 10 novembre, 20h30
MUSIQUE - The Stranglers

Jeudi 30 novembre, 20h30
MUSIQUE - Festival de Cuivres

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
JEUNE PUBLIC - Petit ours Brun
Dimanche 21 janvier, 14h30
HUMOUR - Christophe Alévêque

Ça ira mieux demain…
Vendredi 2 février, 20h30
THÉÂTRE - Hard Copy

Vendredi 23 mars, 20h30
MUSIQUE ET CHANSON - Panam Panam,

homage à Edith Piaf
Dimanche 8 avril, 17h
DANSE - Les Ballets de Barcelone

Samedi 14 avril, 20h30

BILLETTERIE - Pour acheter dès maintenant vos places :
• A la billetterie du Pôle culturel, située à l’accueil de l’Ecole Municipale de Musique,
2 rue Alexandra David Néel.
Mardi, jeudi, vendredi de 14H à 18H / Mercredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
Les jours de spectacle fermeture de la billetterie à 12H - Renseignements : 02 47 48 45 83
• A l’Espace Culturel Yves Renault 1 heure avant chaque représentation
• En ligne sur le site www.festik.net
• Pour les spectacles en partenariat avec AZ prod sur le site az-prod.fr ou au 02 47 31 15 33

Médiathèque

T

out au long de l’année la Médiathèque propose aux petits et aux grands des
animations, des rencontres, des projections et des expositions. Nouveauté cette
année, sept ateliers d’écriture, encadrés par la rédactrice professionnelle Marie
Remande, permettront aux débutants comme aux initiés de parfaire leur pratique et
de partager leur plaisir d’écrire. (Voir détail dans le supplément « Sortir à Chambray »)
A noter également une représentation de l’irrésistible histoire du Grand Méchant
Renard le mercredi 13 décembre à 15H et l’exposition évènement d’Hassan Massoudy
du 13 avril au 16 mai.
Renseignements - Accueil de la Médiathèque : 02 47 43 17 43
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Journées Européennes du Patrimoine :

demandez le programme !
À l'occasion des journées
Européennes du Patrimoine
la Ville de Chambray-lèsTours vous propose deux
rendez-vous gratuits au
cœur du parc du château de
la Branchoire.

15H - SPECTACLE INTERACTIF AVEC TIMOTHÉE LAINE
Épopée du poème, épopée du public. Récital de voix parlée à la carte.
Le récital de voix parlée à la carte, c’est un choix de 251
textes de 116 auteurs français qui vont de l’antiquité à la
période contemporaine en passant par le Moyen-âge, la
Renaissance, l’époque classique et romantique. Le principe : Chaque personne du public choisit le ou les textes
qu’elle désire entendre parmi les grands noms proposés,
puis l’auteur-acteur Timothée Laine va les interpréter.
Le public devient alors l’architecte du programme.
16H30 - VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE SCULPTURES
DE FERNAND MARTIN DUMAGNY
Fernand Martin Dumagny est né en 1934 et réside à Amboise. Les pièces de voitures, les vieilles carrosseries sont
ses jouets favoris, sa source d’inspiration. Elles lui donnent
envie d’assembler, de détourner les objets, de créer des
volumes qui deviennent des sculptures. Son regard sur
la société se pose sur tous les sujets, avec beaucoup
d’humour ou de dérision. Certains le considèrent comme
un artiste naïf, brut… Pour la première fois il accepte de
présenter son univers au public !
L’exposition de sculptures en plein air de Fernand Martin Dumagny sera visible
du 17 septembre au 17 octobre dans le parc de la Branchoire.
Horaires d’ouverture du Parc de la Branchoire :
Mardi, Jeudi, Vendredi : 14 h - 20 h / Mercredi, Samedi, Dimanche et jours fériés : 10 h - 20 h

Participez à une expérience artistique

unique en son genre

Vous pensiez que tous les chantiers étaient interdits au public?
Et si vous imaginiez une 4ème voie de l’A10 en sculptant votre
propre chantier et en dessinant sur un panneau lumineux géant ?
La ville de Chambray-lès-Tours s’associe à VINCI Autoroutes
pour vous faire participer à un projet créatif inédit et participatif.
Lauréat du projet ETNA initié par VINCI
Autoroutes et les associations Mode
d'Emploi et Palo Altours, dans le cadre du
chantier de création de la troisième voie
de l’A10 entre Chambray-lès-Tours et
Veigné, le plasticien Florent Lamouroux
vous propose de participer à une expérience artistique unique et numérique :
enfilez votre casque et vos chaussures
de sécurité, équipez-vous d'une souris d'ordinateur et rendez-vous sur le
site Internet du projet de la 4ème voie :
la4emevoie.com.
Sur X-trem Road Carver vous pourrez
imaginer et construire les formes d'un
chantier autoroutier qui deviendra un
véritable plateau de jeu vidéo. « L’idée

est de prendre le contre-pied du chantier interdit au public par le biais de
la création artistique participative. »
précise l’artiste. Attention ! Votre réalisation sera peut-être sélectionnée pour
être matérialisée dans l'une des 4 communes participantes, traversées par le
chantier et dont Chambray-lès-Tours
fait partie.
Toujours sur le site web de la 4èmevoie
le Hyperlight Display vous proposera
de créer en quelques clics des animations diffusées par la suite via un panneau lumineux de 14 mètres de long
sur le site d’exposition.
La Ville de Chambray accueillera ce
projet artistique nomade, ludique et

décalé du 15 au 24 novembre 2017 dans
le parc du château de la Branchoire,
mais dès maintenant vous pouvez vous
connecter, créer et participer !
Entrée libre aux horaires d’ouverture du parc
Plus de renseignements rendez-vous
sur ETNA37.fr ou la4emevoie.com
Plus d'infos sur l'artiste : florentlamouroux.com
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Un autre regard

Côté pile, côté face !!!
Voici comment notre maire gère la commune
Côté pile, nous pouvons remarquer que les abords de
notre centre-bourg font l’objet d’un embellissement très
généreux et très coûteux. Il en est de même aux abords de
la médiathèque, ainsi que près de l’école de musique, de
l’hippodrome et du lac.
Tout cela pour montrer aux chambraisiennes et chambraisiens
que notre commune est bien entretenue.
Côté face, nous pouvons déplorer un manque d’entretien
évident et récurant des trottoirs, des fossés ainsi que de
l’accotement des routes dans les hameaux les plus excentrés
de notre commune.
Citons quelques exemples
Le Grand Porteau, sans entretien rue de la Ricotière et dans
ses alentours, herbes folles sur les bas-côtés, ainsi qu’à la
Torcerie, La Fontaine et la Giraudière.
Rue des Barillers, un manque permanent de curage et
d’entretien des fossés et dans la zone commerciale Chambray

2 où les trottoirs sont détériorés par les transporteurs routiers
et non remis en état.
Tout cela pour mettre en évidence un manque véritable de
femmes et d’hommes ainsi que de matériels appropriés pour
entretenir correctement les abords de nos axes routiers.
Autre sujet épineux, celui de la sécurité. Comme vous avez
pu le constater, un grand nombre d’usagers arrivant par le
bus, doivent s’arrêter à « l’arrêt Décathlon » et emprunter la
voie de circulation « Avenue du Grand Sud » pour se rendre
au nouveau centre commercial « Ma Petite Madelaine », très
mal sécurisé et pour ainsi dire pas sécurisé du tout.
A notre demande, des séparateurs de voie en plastique
forme GBA blanc et rouge ont été installés par la mairie, mais
au vue d’une circulation de plus en plus dense, cela devient
très insuffisant voire problématique.
Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
llbcpclt@gmail.com
L. Bordas, G. Gaultier-Brault, S. Daninos, M. Lamy

Martine Champigny, Michel Rolquin et Florence Lhéritier
n’ont pas souhaité diffuser de texte dans cette édition.
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Éphémérides

Éphémérides du 7 juin 2017 au 11 août 2017
> Naissances

> Décès

Monsieur SECOUÉ Franck
Mme BEZZEKHAMI Yamina Epouse BELGHAZHI
Monsieur RIBOULEAU Jacques
Madame ROBERT Martine
Monsieur BOUKHAïR M’Hamed
Madame HADDAD Lubna
Monsieur GRANDIN Thierry
Madame COSSON Denise
Monsieur MURCIA Vincent
Madame PROUST Martine
Monsieur CREUSOT André
Monsieur DUVERT Roger

LE CORNEC Layana
CHEVALLIER Matéo
BERNARD Sybille
LARMIGNY Johanna
MOREAU Arsène
MOUTSOURAEV Hasna
CAILLAS Naomi
COURTADE Jayden
RIQUIER Zoé

> Mariages

GALLÉ Marie & CHAIGNON Olivier
LUNA ALCALA Nancy & HÉQUET Philippe
VASSELIN Fanny & DESMOND Yoann
BOUTROUILLE Vanessa & BOUTOILLE Angélique
HIDALGO Céline & FÉVRIER Patrick
DURAND Alexandra & ALPHONSE dit CAPITREL Julien
PENET BERT de la BUSSIERE Anne & MONMARCHÉ Pierre

Le premier Festival International du Cirque
en Val de Loire se déroulera du 29 septembre au
1er octobre à la Gloriette. 3 jeunes élus du Conseil
municipal des enfants de Chambray participeront
en tant que membres du jury.
RÉSERVATIONS :
www.imperialshow.com et points de vente habituels

DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE, C’EST TOUS LES 2 ANS !

À partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal, sont
des habitudes de santé à adopter et à renouveler tous les 2 ans. En Indre-et-Loire, le Centre
de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) vous invite tous les 2 ans à réaliser
une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein et un test immunologique
pour le dépistage organisé du cancer colorectal. Ces examens sont pris en charge à 100%
par l’assurance maladie.
Participation dépistage cancer du sein

REPRISE
DU MARCHÉ
DES PERRIERS

Participation dépistage cancer colorectal

Dans votre canton :
CHAMBRAY LES TOURS

67%

Dans votre canton :
CHAMBRAY LES TOURS

43%

Dans votre commune :
CHAMBRAY LES TOURS

66%

Dans votre commune :
CHAMBRAY LES TOURS

44%

Depuis le 8 septembre le
marché du Centre commercial
des Perriers a repris, accueillant
de nouveaux commerçants.
Rendez-vous tous les
vendredis de 16h à 19h.

Depuis 2010, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus.
• Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1 an
d’intervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant, gynécologue ou sage-femme pour se faire dépister.
Participation dans votre canton : 76% - Participation dans votre commune : 78%
• La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à 19 ans) est
également un moyen de prévention contre le cancer du col de l’utérus.
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT ou contactez le CCDC 02 47 47 98 92
www.ccdc37.fr

TOURS - UN ACCUEIL VÉLO ET RANDO

Ouvert depuis le mois de juillet dans le centre de Tours l’Accueil Vélo et Rando propose un espace
sur-mesure où les cyclotouristes et randonneurs peuvent s’informer sur les itinéraires pédestres
et cyclables qu’offre la Métropole, se détendre en prenant une collation et une douche, déposer
leurs bagages en consignes et ainsi profiter, plus légers, du riche patrimoine de la Touraine.
L’accueil Vélo et Rando propose aussi un atelier d’autoréparation, une borne de recharge VAE, des
bornes de recharge pour les téléphones et des espaces de stationnement.
31 boulevard Heurteloup à Tours - 02 47 64 66 38 - velorando@tours-metropole.fr
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