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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
 Tél. 02 47 48 45 67. 
 www.ville-chambray-les-tours.fr

•  Service d’interventions rapides (SIR) : 02 47 48 45 45 
ou sir@ville-chambray-les-tours.fr

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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Chambray est une ville qui bouge. Depuis 2001, la Ville a déve-
loppé nombre d’équipements publics comme la médiathèque, 
la gendarmerie, l’école de musique, le gymnase de la Fontaine 

Blanche, le parc du château de la Branchoire… Nous avons lancé des 
grands projets d’aménagement comme le pôle santé, la Porte des 
Arts, le centre commercial Cap Sud, Ma Petite Madelaine, le centre 
bourg, le pont des Touches, l’éco-quartier de la Guignardière…

Ce dynamisme qui n’a pas faibli a été rendu possible par une gestion 
rigoureuse avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement, un dé-
sendettement constant, une augmentation considérable de la capacité 
d’autofinancement et la priorité à l’investissement, le tout sans hausse 
des taux d’imposition.

Beaucoup ont douté de la réussite de ces ambitieux projets. A chaque 
fois, la Ville a remporté son pari. Chambray a changé de visage.
Grâce à la transformation de Tour(s)plus en Métropole, notre territoire 
communal va prendre un nouvel envol et connaître une nouvelle dy-
namique. La Métropole va permettre de doter notre ville de transports 
performants : d’ici 7 ans, elle bénéficiera d’une ligne de tramway avec 
des parkings relais.

La Ville entend bien tirer profit de cette mutation qui devrait fortement 
soutenir le marché immobilier de Chambray. Des programmes immo-
biliers d’envergure verront le jour sur l’axe de l’avenue de Bordeaux et 
de la RD 943 avec un deuxième éco-quartier « République/Grand Sud » 
et plusieurs opérations d’éco-habitat.

A l’aune de cette transformation, investir dans la rénovation de notre 
zone commerciale qui reste la plus importante de la région Centre, 
s’imposera comme une évidence pour les investisseurs.

En même temps, Chambray restera une cité laboratoire, innovante 
en matière d’offre éducative, culturelle, sociale, médicale, une cité 
verte et connectée, conformément à l’ambition de la Métropole qui 
est de faire de chacune de ses 22 communes des cités toujours plus 
agréables à vivre au quotidien.

Indéniablement, Chambray est un territoire d’avenir de Tours Métro-
pole Val de Loire. Sachez que nous abordons cette perspective avec 
une passion intacte et une volonté sans faille.

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

> 10 février
Concert des «Etoiles montantes».

> 10 février
Soirée de remerciement aux bénévoles de la Corrida.

> 28 février
Inauguration du Pont Maupas et de sa piste cyclable.

> 10 février
Vernissage de l’exposition «Autour de la scène»  de Marie-Christine et 
Roger PICHOT.

> 1er mars
Carnaval à l’école Maryse Bastié qui a débuté par un grand défilé de 
mode, sur tapis bleu !

> 2 mars
Pas si sage la Compagnie Oculus.

> 5 mars
Repas annuel des aînés à l’Espace culturel Yves Renault.
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> 16 mars
Partage d’expérience des 4 jeunes infirmiers de l’IFSI partis
en stage à Fatick dans le cadre de la coopération décentralisée.

> 11 mars
Les 96 enfants chambraisiens nés en 2016 étaient invités à l’opération
«Un nouvel enfant ! Un arbre ! »

> 7 mars
Inauguration du magasin Truffaut à Ma Petite Madelaine.

> 11 et 12 mars
Les Chants de mars ont célébré les 30 ans  de la Chambriolle.

> 18 mars
Cérémonie citoyenne de remise des cartes d’électeurs aux jeunes 
majeurs chambraisiens.

> 19 mars
L’orchestre à l’école et les orchestres d’harmonies cadet, junior et municipale de 
l’Ecole Municipale de Musique ont fêté le Printemps.

> 17 mars
Inauguration du rond-point des CoquePlicots. Œuvre réalisée par Jean-Yves Barrier.
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Chambray en images

> 21 mars
Fin des travaux de la salle Francis Poulenc.

> 21 mars
Conférence de Christophe Hérigault Directeur de la rédaction de la Nouvelle 
République, à la Médiathèque dans le cadre de la Semaine de la Presse.

> 31 mars
Premier cross des élèves de l’école Jean Moulin et des classes de moyens-
grands de l’école Jean de La Fontaine dans le Bois de Chambray.

> 31 mars
Vernissage en musique de l’exposition de Mary-Layne Brossard.

> 24 mars
La jeune prodige Fanny Martin a enchanté le public de l’Espace Culturel  
Yves Renault.

> 23 mars
Les élèves des deux classes de piano réunis pour des interprétations en solo, 
quatre ou six mains !

> 24 mars
Match CTHB / Besançon au gymnase de la Fontaine Blanche.

> 28 mars
L’Affaire Calas revue par la Compagnie du Temps pluriel. 
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Lumière sur la ville
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Un parc urbain  
au cœur du centre-bourg
Le 4 mai a été officiellement inauguré le parc urbain Albert Jacquard qui vient clore l’ensemble 
du vaste chantier de réaménagement du centre-bourg de Chambray en y installant un poumon 
vert propice à la détente, aux rencontres et au bien-être.

Désormais les Chambraisiens 
peuvent bénéficier d’un parc 
urbain en plein centre-bourg.

Situé à l’emplacement de l’ancien stade 
des Platanes ce parc porte le nom 
d’Albert Jacquard « C’est un hommage 
à cet homme exceptionnel, à la fois 
brillant chercheur mais également grand 
intellectuel, humaniste et défenseur 
de la cause environnementale.
Il nous semblait correspondre aux va-
leurs portées par ce lieu. Nous l’avons 
en effet imaginé accessible, ouvert et 
intergénérationnel. » explique Didier 
Vallée, Adjoint au Maire en charge 
de l’urbanisme et du développement 
économique.
A proximité de plusieurs salles muni-
cipales et à la jonction entre le cœur de 
ville, le hameau des Tilleuls, l’EHPAD, 
la résidence senior et le bois de 
Chambray, le parc crée le lien avec 
ses voies douces.
Il se compose d’une part d’une aire 
de jeux sécurisée pour les plus jeunes 
agrémentée de toupies colorées, d’un 
parcours forme réunissant plusieurs 
types d’agrès (poutre d’équilibre, espa-
lier, barres parallèles…), d’une pergola 
ombragée invitant à une pause détente, 
de deux terrains de pétanque et de 
vastes zones de verdure. La palette vé-
gétale a été imaginée tel un échantillon 
des différentes composantes que l’on 
peut retrouver sur la ville : de la prairie 
fleurie, des arbres fruitiers (pommiers, 
sureaux noisetiers…), des zones hu-
mides, du trèfle blanc… « Le Parc ur-

bain fait partie intégrante de l’ensemble 
du réaménagement du centre-bourg, il 
s’inscrit vraiment dans sa continuité 
et on y retrouve certains matériaux et 
éléments structurants. Nous tenions à 
ce qu’il n’y ait pas de rupture entre les 
différentes zones mais bien un seul et 
même espace de déambulation.» pré-
cise Didier Vallée.
Pour agrémenter l’ensemble, des 
œuvres du sculpteur tourangeau Jean 
Vindras, achetées par la Ville, ponc-
tuent de touches colorées et artistiques 
l’harmonie du site.
Avec l’arrivée des beaux jours il ne 
vous reste plus qu’à venir en profiter ! 

> 24 mars
La jeune prodige Fanny Martin a enchanté le public de l’Espace Culturel  
Yves Renault.
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Lumière sur la ville

Manger bio et local sans dépenser plus, 
c’est possible avec le défi Familles  
à alimentation positive !

La ville de Chambray-lès-Tours 
et la SEPANT s’associent 
pour proposer à 10 foyers de 
relever pendant un an le défi 
Familles à alimentation posi-
tive et ainsi les accompagner 
à manger mieux, favoriser les 
circuits-courts, diminuer leurs 
déchets, tout en maîtrisant 
leur budget.
Ça vous dit, lancez-vous !

Parce que nos choix alimentaires jouent 
un rôle essentiel dans notre santé et la 
protection de l’environnement, un nou-
veau défi, sur le modèle de celui des 
Familles à énergie positive, est organi-
sé en Région Centre-Val de Loire pen-
dant un an, de septembre 2017 à juin 
2018. Il s’adresse à tous les publics : 
personnes seules, couples avec ou 
sans enfants. La ville de Chambray-lès-
Tours, en partenariat avec la SEPANT 
(Société d’étude, de protection et 
d’aménagement de la nature en Tou-
raine) a décidé de s’associer à cette 
initiative.
Elle permet ainsi d’offrir à ses habitants 
la possibilité de s’inscrire dans une 
démarche ludique et accessible, dont 
les enjeux sont toutefois fondamentaux.

L’objectif ? Repenser son assiette et ses 
modes de consommation. Cela passe 
par le choix des produits de saison, 
bio, en privilégiant les filières locales, 
les circuits courts, mais également par 
la composition d’un repas équilibré, 
produisant moins de déchets tout en se 
faisant plaisir, à prix constant.
Les foyers chambraisiens souhaitant 
participer bénéficieront d’un accom-
pagnement tout au long du défi. Par 
équipe, ils se réuniront régulièrement 
dans la convivialité, pour partager plu-
sieurs temps forts : un évènement fes-
tif marquera le lancement du défi, une 
visite de ferme bio sera proposée ain-
si que des soirées jeux, ateliers sur le 
gaspillage alimentaire, sur la diététique 
ou le jardinage écologique, et en juin 

un évènement de clôture marquera la 
fin du défi avec une remise de prix aux 
familles participantes. Un suivi budgé-
taire sera réalisé sur trois périodes de 
deux semaines avec une analyse des 
achats alimentaires à partir des tickets 
de courses des participants. Ce défi se 
base sur le progrès global des équipes, 
peu importe le point de départ, le prin-
cipal est de progresser ensemble. À 
la clé, une alimentation plus saine et 
équilibrée, respectueuse de l’environ-
nement, mais aussi des lots à gagner ! 

Ce dispositif est animé localement 
par l’association SEPANT, les autres 
équipes d’Indre-et-Loire sont accom-
pagnées par les associations Familles 
Rurales 37 et Couleurs Sauvages.

Vous êtes intéressés ? 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du CCAS de Chambray-lès-Tours
au 02 47 48 45 81 
Informations sur www.famillesalimentationpositive.fr  
ou auprès de l’association SEPANT : sepant@wanadoo.fr
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Initiée par les élus du Conseil municipal 
des enfants une ludothèque va pro-
chainement s’implanter à Chambray-
lès-Tours.

La ville souhaite en effet proposer ce 
service de proximité dont l’intérêt est 
à la fois social, éducatif et culturel. 

Sur place les familles pourront profiter 
ou emprunter le jeu de leur choix : 
Jeux d’éveil ou de société, puzzles, 
poupées, petites voitures…

En mettant à disposition des enfants 

de tous âges un large choix de jouets 

en parfait état, une ludothèque tend 

à favoriser l’éveil, la curiosité, l’auto-

nomie, mais aussi les échanges par 

l’intermédiaire du jeu.

Pour les parents également ce lieu 

d’accueil dédié aux loisirs et à la dé-

tente représente une source de lien 

social et de mieux-vivre ensemble.

La ludothèque prendra place au sein 

du Centre commercial des Perriers, 

tout comme le projet en cours de 

magasin gratuit.

Les services techniques de la ville 

prendront en charge les travaux 

d’aménagement, mais la gestion et 

l’animation du lieu se feront par le 

biais d’une association de bénévoles, 

à l’image de nombreux exemples sur 

le département. 

La ville de Chambray-lès-Tours appelle 

donc les personnes intéressées, sou-

haitant s’impliquer dans ce projet, à 

se rapprocher des services de la Mairie 

et contacter M. Philippe JEANNE au 

02 47 25 55 60

Suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté inter-
ministériel du 20 décembre 2016 ne reconnaissant pas 
la Ville en état de catastrophe naturelle pour la séche-
resse de 2015, Christian Gatard, Maire de Chambray-
lès-Tours, a décidé de rester mobilisé et d’engager un 
recours auprès du Tribunal Administratif d’Orléans. 
En tant que Président de l’association des communes 
d’Indre-et-Loire en zone argileuse, il a également sol-
licité les 34 autres communes concernées afin d’ap-

puyer ce recours. Rappelons que seule la reconnais-
sance d’état de catastrophe naturelle peut permettre 
aux victimes, propriétaires de bâtiments endommagés 
par des mouvements de terrains consécutifs à une sé-
cheresse, de bénéficier d’une indemnisation par leur 
assurance. Chambray-lès-Tours étant située en partie 
sur des terrains argileux, des Chambraisiens ont en 
effet constaté des dégâts sur leur habitation suite aux 
fortes chaleurs de l’été 2015. Affaire à suivre… 

Sécheresse 2015 
un recours pour la reconnaissance  
de l’état de catastrophe naturelle

Contribuez à la création 
de la ludothèque

Le 28 juin venez jouer gratuitement avec 
vos enfants !

Un Mercredi par trimestre de 9h30 à 
11h, le ludobus transforme le hall de 
l’espace culturel Yves Renault en salle de 
jeux à destination des enfants cham-
braisiens de moins de 4 ans accom-
pagnés d’un de leurs parents (ou 
grand-parents).

Inscription et renseignements par mail :
ram-chambray@ville-chambray-les-tours.fr
ou au 02.45.48.45.39 

Entrée libre et gratuite. Places limitées. 
Espace culturel Yves Renault
4 rue Jean Perrin

Le ludobus passe par
Chambray-lès-Tours
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Lumière sur la ville
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L’actualité de l’Éco-quartier

Les contours du futur éco-quartier 
de la Guignardière se dessinent 
peu à peu. Débuté cet hiver la 

phase 1 des travaux de viabilisation 
sera terminée en juillet 2017. On peut 
y noter l’intervention d’une pelleteuse 
à chenille hybride, respectueuse de 
l’environnement limitant les nuisances 
sonores et les gaz d’échappement sur 
le site.
Parallèlement à ces travaux,  le choix  
des  promoteurs pour l’attribution des 
macro lot de la tranche 1  est en cours. 
La pré-commercialisation des loge-
ments de cette  tranche de construction 
débutera courant de l’automne 2017. 
Deux autres opérations sont en cours 
de montage l’une au Nord,  l’îlot Claude 
Bernard, qui accueillera 20 maisons 
individuelles et l’autre, au sud, l’îlot 

Bonnerie avec 50 logements collectifs, 
dont 25 destinés à l’ADAPEI et 25 loge-
ments sociaux.
Dans le cadre de la démarche participa-
tive engagée depuis 2016 de nouveaux 
ateliers seront prochainement propo-
sés sur les thèmes suivants :

  La maison de quartier : présentation 
du projet et du calendrier de réalisa-
tion, 

  Choix des dénominations de voiries 
de la tranche 1 de l’éco-quartier,  

   L’habitat participatif, 

  L’agriculture urbaine,

  L’intégration de nids d’oiseaux  
aux futurs bâtiments,

  Le jardinage écologique.
Vous y êtes les bienvenus !

 

En 2017 le projet d’éco-quartier va faire un grand bond en avant. Une fois les travaux de viabili-
sation terminés, la maison de quartier et les premiers logements vont peu à peu prendre forme…

 
ZOOM  
sur les stop de  
La Porte des Arts
Des panneaux “STOP” ont rem-
placé les “Céder le passage” au 
niveau de la Porte des Arts, sur 
l’avenue de la République

Ces nouveaux aménagements 
ont été instaurés suite à une 
multiplication du nombre d’ac-
cidents dûs au non-respect des 
règles de priorité, notamment 
au niveau du croisement des 
voies de bus. Les panneaux 
“STOP” incitent les usagers à 
marquer la pause, prendre le 
temps de regarder de chaque 
côté et accentuent le message 
de risque de danger. 

Pour une visibilité maximale à 
ces emplacements il est conseil-
lé de positionner son véhicule à 
la perpendiculaire de l’avenue.

Pour rappel ne pas marquer 
l’arrêt à un STOP est passible 
d’un retrait de 4 points et d’une 
amende de 90 euros.

Pour plus de renseignements sur l’éco-quartier vous pouvez contacter  
Tamara GIAMMEI au 02 47 48 45 65 / tgiammei@ville-chambray-les-tours.fr
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Des diagnostics en marchant 
pour répondre aux attentes des habitants

Dans le cadre de l’entretien de ses espaces publics, la 
ville de Chambray-lès-Tours mène de nombreuses 
actions avec les représentants des quatre conseils 

de quartiers (Nord, Ouest, Centre-bourg et Hameaux). 
Afin d’aller plus loin dans l’échange et la co-construc-
tion la municipalité a choisi d’initier des « diagnostics en 
marchant ». Le premier s’est déroulé le 12 avril sur le 
quartier Ouest. L’idée est de proposer aux membres des 
conseils de quartier de s’associer aux élus et aux  techni-
ciens des services de la Ville pour faire le tour à pied d’un 
quartier et recueillir  in situ les avis, les remarques et les 
propositions quant aux aménagements déjà effectués, 
en cours ou à venir. Voirie, entretien des espaces verts, 
aménagements, sécurité, tous les sujets peuvent être 
abordés au cours de la déambulation et donner lieu à des 
échanges constructifs. Le but est d’adapter les réponses 
au plus près des attentes des administrés et d’affiner les 
programmes de réalisations menés sur l’ensemble de la 
commune pour l’amélioration constante du cadre de vie 
des chambraisiens.

Flash sur les Travaux
VOIRIE 
Reprise des trottoirs rue des roitelets 
Coût = 89 000 €

Reprise des trottoirs rue des pinsons 
Coût = 27 000 €

Reprise des trottoirs rue des chardonnerets 
Coût = 168 000 €

Installation d’éclairage public rue des Perriers 
Coût = 13 000 €

1  Finition sur le carrefour Perriers / Fourbisserie 
Coût = 125 000 €

BATIMENTS
2  Rénovation du clocher de l’église (charpente, couver-

ture, paratonnerre)  
du 3 avril au 6 juin
Coût = 49 927 €

Travaux de réhabilitation et d’accessibilité (dont installation 
d’un ascenseur) 
- Salle Marcadet
Chantier du 10 au 21 avril et du 1er juin au 22 septembre
Coût = 217 034 €

Locaux du 4 rue de la Mairie 
Chantier du 18 avril au 31 août
Coût = 167 059 € 

3  Construction du nouveau Centre Technique Municipal 
aux Mesliers
Chantier du 24 avril 2017 au 24 mars 2018
Coût = 1 515 430 €

2 2

1

3

*Retrouvez le planning du plan de rénovation des salles municipales sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr
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Au zénith

Le 23 mars dernier le conseil municipal a voté son budget primitif pour l’année 2017. 
Un budget ambitieux, à l’image du dynamisme chambraisien, mais également singulier 
puisqu’il s’inscrit dans une année de transition liée au transfert de certaines compétences 
vers la nouvelle Métropole.

Budget

BUDGET 2017 : 8,8 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS POUR LA VILLE

Pour l’année 2017 le budget de la Ville de Chambray s’élève à 26 millions d’euros, avec 17,4 millions d’euros consacrés à la 
partie liée au fonctionnement et plus de 8,8 millions d’euros à l’investissement.

Un budget résolument ambitieux
En 2017 ce sont donc 8,8 millions d’euros qui seront 
consacrés aux investissements sur la commune.

Le montant de ces investissements est porté notamment par 
une capacité d’autofinancement de plus de 4,5 millions d’euros 
permettant de limiter le recours à l’emprunt.

Malgré une baisse des recettes de plus de 4% cette capacité 
d’autofinancement qui représente 30% des recettes réelles 

de fonctionnement, classe Chambray parmi les exceptions 

sur la région Centre et lui permet d’envisager des projets 

structurants et innovants.

Ils s’inscrivent dans une volonté politique de penser l’avenir 

à long terme et de porter des initiatives contribuant à la 

dynamique économique, à la création, au maintien d’emplois 

et au rayonnement de la Ville.

Budget principal : 26 243 070 €

Dépenses réelles de fonctionnement : 12 791 300 € Recettes réelles de fonctionnement : 15 306 910  €
Excédent de l’exercice 2016 reporté : 2 053 610 €

Dépenses réelles d’investissement : 6 538 271 € Recettes réelles d’investissement : 4 072 459  €

Autofinancement : 4 569 461 €

LES DÉPENSES COMMUNALES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT POUR 2017

28,21%

15,12%12,83%

13,54%

14,14%

11,28%

4,88%

 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS
 PUBLIQUES LOCALES

 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES 

 ENSEIGNEMENT

 CULTURE

 SPORT & JEUNESSE

 FAMILLE-SOLIDARITÉ-SANTÉ

 AMÉNAGEMENT URBAIN & ENVIRONNEMENT
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EQUIPEMENTS  
DES SERVICES  
MUNICIPAUX :

  185 200 €

BUDGET 2017 : 8,8 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS POUR LA VILLE

 SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS
 PUBLIQUES LOCALES

 SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES 

 ENSEIGNEMENT

 CULTURE

 SPORT & JEUNESSE

 FAMILLE-SOLIDARITÉ-SANTÉ

 AMÉNAGEMENT URBAIN & ENVIRONNEMENT

Afin de préparer l’avenir et de se donner les moyens de toujours investir la ville de Chambray-lès-Tours mène une gestion 
rigoureuse de son budget et notamment de ses dépenses de fonctionnement tout en maintenant un service public de qualité 
pour ses administrés.
Cela passe par :

Les principaux investissements à venir en 2017:

Un budget rigoureux

En marge de cette enveloppe d’investissements s’ajoute celle de 2 500 000 euros consacrés cette année au projet 
d’éco-quartier de la Guignardière (voiries, réseaux et maison de quartier).

•Dépenses : +0,51%/an en moyenne • Recettes : +1.01%/an en moyenne

• Des dépenses de fonctionnement stabilisées depuis 2001 (+0,58% en moyenne par an)

EVOLUTION DES RECETTES ET DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT - 2001 À 2016

ACQUISITIONS 
FONCIÈRES :

  350 000 €

PROGRAMME DE RÉFECTION
DE VOIRIE ET DE TROTTOIRS

DE LA COMMUNE

  310 317 €

+
  850 000 €

DE LA MÉTROPOLE

POURSUITE DU PLAN
DE RÉNOVATION DES
SALLES MUNICIPALES :

  1 541 000 €

RÉFECTION  
DES COURS D’ÉCOLES &
DU CENTRE DE LOISIRS :

  150 000 €

DÉMARRAGE DE
L’EXTENSION DU GYMNASE
DE LA FONTAINE BLANCHE :

  247 000 €

RÉALISATION
DU NOUVEAU
ROND-POINT 
DE L’HIPPODROME : 

  314 200 €
ENVELOPPES ALLOUÉES 
AUX CONSEILS DE 
QUARTIER :

  16 000 €

TRANSFERT DU 
CENTRE TECHNIQUE  
MUNICIPAL :

  1 100 000 €

PLAN DE TRAVAUX SUR 
LES ESPACES VERTS
ET L’ENVIRONNEMENT :

  466 450 €

FIN DE LA RÉNOVATION
DU CENTRE-BOURG: 

  350 000 €ÉTUDE POUR LA
CRÉATION D’UNE
CUISINE CENTRALE
100% BIO :

  30 000 €
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Au zénith

Budget (suite)

Un budget bienveillant

• Un désendettement important du budget principal 

Le capital de la dette du budget principal en 2017 s’élève 
seulement à 4,8 millions d’euros (par rapport à 13,4 millions 
d’euros en 2001) que la Ville pourrait ainsi rembourser 
en un peu plus d’1 an grâce à son autofinancement de 
4,5 millions, soit un ratio de remboursement extrêmement 
positif. Ce ratio de désendettement était de 8 ans en 
2001.

Il est à préciser que pour la gendarmerie c’est Touraine 
Logement qui en a réalisé la construction et souscrit 

l’emprunt ; la Ville paie un loyer à Touraine Logement 
dans le cadre d’un bail emphytéotique et sous-loue le 
bâtiment aux gendarmes. 

Par ailleurs concernant l’éco-quartier la Ville a créé un budget 
annexe dans lequel elle a souscrit un emprunt pour acheter  
le foncier et effectuer les travaux de viabilisation ; cet 
emprunt sera remboursé par les recettes de vente des 
terrains.

Réunir les conditions du Bien-vivre ensemble en soutenant 
l’activité des associations locales, en faisant la part belle à la 
culture, au sport et à la démocratie participative, en assurant 
à chaque âge un cadre de vie agréable, en mettant l’accent 
sur l’éducation, la solidarité, le vivre-ensemble, la sécurité et 
la préservation de l’environnement.
De nombreuses initiatives seront portées en ce sens, telles que :
•Un nouveau rendez-vous familial et festif gratuit appelé
 « Sports en fête »
•La réalisation d’initiatives portées par le Conseil municipal 
 des enfants

•Un projet de jardin partagé à Bois Cormier
•L’étude pour la mise en place de la vidéosurveillance
•L’étude pour la création d’une ludothèque
 et d’un magasin gratuit

Un budget bienveillant est aussi celui qui assure aux 
habitants un maintien de leur pouvoir d’achat, par le biais 
d’une fiscalité saine. 

Ainsi en 2017 il ne sera envisagé :
•Aucune hausse des taux d’imposition communaux
•Aucune hausse des tarifs municipaux

ENCOURS DE LA DETTE
DU BUDGET PRINCIPAL

EVOLUTION DES DÉPENSES EN CAPITAL ET INTÉRÊTS
DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA VILLE DEPUIS 2001
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FESTIF !
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PARTENAIRE 

DU CONCOURS 
DES JARDINS 
ET BALCONS 
FLEURIS 2017

AP 180X60 TOURS TM74.indd   1 10/04/2017   15:25

Concours des maisons et balcons fleuris 2017

Compte rendu du conseil municipal des enfants du 25 mars 
Nous avons tenu informés monsieur Le Maire, mesdames Monmarché-Voisine et Hallard de l’avancée des propositions 
émises lors du dernier conseil municipal des enfants. Dans le cadre de notre projet de lutte contre les déchets, des zones 
tests à Bois Cormier et au parc Albert Jacquard ont été définies afin d’être équipées de sacs à déjections canines. Lors des 
prochains TAP nous serons amenés à réfléchir à l’installation de poubelles supplémentaires sur la commune, que nous 
soumettrons lors du prochain conseil municipal des enfants, en juin.

Concernant la sécurité, de nouveaux panneaux de signalisation vont être installés devant les écoles. Nous étudierons leur 
implantation avec les techniciens de la Ville.

Nous avons également évoqué la rentrée prochaine avec le souhait de proposer des TAP consacrés au jardinage et de mettre 
en place des rencontres intergénérationnelles avec des grands-parents. Ce serait l’occasion de parler de leur enfance, leur 
école et de comparer nos époques. 

La date du prochain conseil municipal des enfants se tiendra le samedi 3 juin 2017.

Les nouveaux Skate Park
Suite à nos demandes deux nouveaux skate park vont voir le jour dans notre 
commune : un au parc de la Caillaudière près de l’école Claude Chappe et l’autre 
à Bois Cormier, près de l’école Paul Louis Courier. Afin de déterminer lequel des 
deux sera construit en premier nous avons procédé à un tirage au sort et c’est 
Paul Louis Courier qui a été désigné. La construction débutera cette année, cou-
rant Juin et le deuxième au premier semestre 2018. Les services de la Mairie 
vont nous proposer différents modules de skate park et nous choisirons parmi les 
propositions celui qui répond le mieux à nos attentes. Un projet artistique, en lien 
avec le centre de loisirs, pourrait redonner un coup de jeune au skate park actuel.

Bulletin à déposer ou à envoyer jusqu’au 30/06/2017 à : Mairie de Chambray-Lès-Tours - Service des Espaces verts - BP 246 37172 Chambray-Lès-Tours Cedex.
Pour tous renseignement, contactez Guillaume BONVALET du service Espaces verts au 02 47 48 45 45.
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Vie Associative

Une collaboration au profit
de la faune chambraisienne
avec la LPO et Sauve qui plume

Créée en 1912 en Bretagne, la 
Ligue de Protection des Oi-
seaux rassemble plus de 45 

000 adhérents sur toute la France, 
5000 bénévoles actifs, 400 salariés 
sur le territoire national et un réseau 
d’associations locales actives dans 
79 départements. « C’est aujourd’hui 
la première association de protec-
tion de la nature en France, explique 
Brigitte Martin, bénévole chambrai-
sienne active. Elle intervient à la fois 
dans le domaine de la protection des 
espèces, la préservation des espaces 
mais aussi de l’éducation à l’environ-
nement. » De son côté l’association 
Sauve qui plume, née plus récem-
ment, en 2005, accueille et soigne 
les oiseaux et petits mammifères 
issus de la faune sauvage d’Indre-
et-Loire et de la Région Centre. 
« Au sein du centre de soins situé 
à Chanceaux-sur-Choisille, sont re-
cueillis les animaux blessés, égarés, 
orphelins et donc momentanément 
incapables de parvenir à leur survie, 
avec le but de les réinsérer au plus 
vite dans leur milieu naturel. » pré-
cise Brigitte Martin. Dans sa volonté 
de protéger la biodiversité de la com-
mune, la ville de Chambray-lès-Tours 
a initié il y a trois ans un partenariat 
avec ces deux associations en créant 
un refuge collectif au sein du parc du 
château de la Branchoire. « On y re-
cense 94 espèces différentes tout au 
long de l’année, telles des mésanges 

bleues, charbonnières, huppées, sit-
telles, pinsons, jais, chouettes… » Le 
parc  est donc devenu une  « zone re-
fuge*» qui pourrait à terme être éten-
due au bois et au lac de Chambray.
 
*une zone refuge est un site qui s’engage à at-
tirer et préserver les oiseaux, les insectes et la 
biodiversité. C’est également une zone de quié-
tude (sans chasse ni piegeage), sans emploi de 
produits phytosanitaires et menant une gestion 
raisonnée de l’eau.

INFOS PRATIQUES :

Si vous trouvez un oiseau ou un pe-
tit mammifère en détresse contactez 
Sauve qui plume au 02 47 55 18 06 
ou 06 88 41 29 45

La LPO vous donne quelques 
conseils pour favoriser la bio-
diversité dans votre jardin:

Nourrissez les oiseaux durant 
la période de Novembre à 
Mars (graines de tournesol de 
préférence), installer des ni-
choirs, remplacer les produits 
chimiques par des solutions 
biologiques, préférer l’engrais 
naturel et utiliser l’eau avec 
parcimonie.

www.lpotouraine.fr

De nouveaux locaux
pour InPACT 37 

Tournoi national
de football à Chambray

Le pôle associatif départemental InPACT 37 
(Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et 
Territoriale) qui coordonne les activités de 4 
structures et compte aujourd’hui 650 adhé-
rents a inauguré le 6 avril dernier ses nouveaux 
locaux chambraisiens, allée des rossignols, 
mis à disposition par la Ville. 

InPACT 37
8 allée des rossignols
contact@inpact37.org
http://inpact37.org

L’US Chambray-lès-Tours football (3ème club 
formateur de la région Centre Val de Loire) 
composé de plus 400 licenciés et, présent 
au plus haut niveau régional dans toutes les 
catégories, organise cette année la première 
édition de la National Chambray’s Cup.
Ce tournoi pour les U11 (9-10 ans) et les U13 
(11-12 ans) se déroulera les 17 et 18 Juin 
2017, sur le complexe sportif du Breuil qui 
comprend un ensemble de 3 terrains en herbe 
et 1 synthétique dernière génération.
700 joueurs et plus de 1000 personnes 
sont attendus, dont des membres de clubs 
professionnels tels que le SCO Angers, le  
Stade Brestois, l’AS Cannes, l’US Créteil, le 
Stade Lavallois, Le Havre AC, l’US Orléans,  
le Paris FC, le Red Star ou encore le Tours FC ! 
Abdou DIALLO, ancien pensionnaire du club, In-
ternational Espoir français et défenseur de l’AS 
Monaco parraine ce Tournoi National et devrait 
être présent le 18 juin.
Les 32 équipes U11 et 32 équipes U13 seront 
réparties en 2 tournois composés chacun de 
8 poules de 4. Les équipes s’affronteront le 
samedi de 10h à 20h30 pour les matchs de 
poules puis, le dimanche de 9h à 16h pour les 
matchs de classement. Et enfin, à partir de 
16h, se joueront les 2 finales.

Complexe du Breuil
Avenue de l’Hommelaie
Entrée libre
Buvette et restauration sur place.
Contact : Michaël LABBE 
06 84 97 37 49
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Chambray
en Mai,
en piste pour la 17ème édition !
Un week-end de festivités, de spectacles gratuits et 
d’animations en plein air et sous chapiteaux, les 26 - 27 
et 28 mai. Cirque, danse, musique, arts de la rue vont 
colorer cette nouvelle édition de Chambray en mai, 
avec en tête d’affiche cette année Michael Jones pour 
un concert gratuit exceptionnel !

VENDREDI 26 MAI 
Exceptionnellement cette année le festival va débuter dès le vendredi, à 20h30, 
avec la compagnie circassienne L’enjoliveur qui vous emmènera dans un univers 
mêlant prouesses, sensibilité et humour, car « certaines choses, quelques fois, il 
faut les voir pour y croire et d’autres fois, il faut y croire pour les voir… » disent-ils !
Plusieurs représentations seront proposées tout au long du week-end : le samedi 
27 à 16h30 et dimanche 28 à 15h00*

SAMEDI 27 MAI 
15h30, pour les plus sportifs les festivités reprendront par une rencontre pédestre 
familiale de 8Km au départ du village associatif, organisée par l’association des 
Chemins de Compostelle en Touraine. Histoire de se mettre en jambe pour le reste 
du week-end !

16h00, place à la musique avec L’Orchestre de chambre d’hôte qui vous invite à 
une douce rêverie, sculptant la fragilité des sons pour en faire jaillir l’émotion entre 
jazz, musiques classiques et actuelles... en partenariat avec l’Ecole Municipale de 
Musique.

17h30, en extérieur la Compagnie ordinaire d’exception vous contera la vie de 
Martha, femme débordée, à la  journée infernale. Entre théâtre et voltige elle sera 
tour à tour meurtrière, pin-up, avocate, avant de s’envoler sur son escarpin géant…

18h30 ce sera l’inauguration officielle, en fanfare avec La Saugrenue suivie de 
l’association Rigol’danse et son bal folk.

20h00, sous le chapiteau concert, le groupe de musique irlandaise The Irish Dogs, 
assurera le show de première partie de la soirée et à 21h30, place à l’invité phare 
du festival : Michael Jones*. Entre balades acoustiques et blues-rock,  il reprendra 
sur scène quelques-uns de ses plus grands titres et ceux de son tout dernier 
album sorti en début d’année.
Et pour prolonger la soirée dans la bonne humeur direction la discothèque géante, 
près du bar de l’Hippodrome. 

Culture
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Culture

De nombreuses associations chambraisiennes 
seront présentes samedi et dimanche lors de ce 
festival, telles que l’AJECC, APIC, Chambray So-
lidarité, Objectif Mars, Les amis des abeilles, 
SEPANT, Fil Bleu, l’association des Chemins 
de Compostelle en Touraine.

Village associatif 

Restauration

Jeune public

* INFO+ 

DIMANCHE 28 MAI 
À 11h30, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, vous pourrez faire votre marché en mu-
sique avec le groupe Big Joanna. Composé de 6 musiciens, ce brass band mêle 
les sons de La Nouvelle Orléans et des Caraïbes, du jazz Ethiopien et de l’afro-beat. 

11h30 également mais cette fois du côté de l’Hippodrome, la compagnie Colbok 
procédera à son « Lâcher de ballerines ». Du tutu, du rose, des entrechats, de 
la musique classique, un cocktail détonnant pour ces danseuses échappées du 
conservatoire que vous pourrez recroiser tout au long de la journée.

14h30 rendez-vous avec les Rebels country dancers pour les amateurs de danse 
en ligne !

15h00, les 28 danseurs de l’Ecole de danse Ombres vous présenteront leur nou-
velle création. 

16h00, La Cécilia y su Gente vous embarquera en terre andalouse au rythme du 
flamenco, sa musique gitane et ses cultures métissées.
Et à 17h30 c’est le Royal Ukulélé Touraine Orchestra qui viendra clôre cette 17ème 
édition. Du célèbre «Sunny» de Bobby Hebb au formidable «Be My Baby» des Ro-
nettes, les neuf musiciens, leurs voix suaves et leurs ukulélés n’en finiront pas de 
vous surprendre en revisitant ces standards.

Au bar du Swing Golf, ACAMIA assurera la 
restauration avec des sandwiches, pâtisse-
ries, crêpes, boissons, bonbons, …
Au bar de l’Hippodrome, plat du jour réunion-
nais, grillades, plancha de légumes, frites, 
fromage et dessert vous seront proposés par 
ZAMAC.

Un espace sera dédié au jeune public avec 
des ateliers gratuits :

- Des ateliers créatifs proposés par l’équipe 
du Centre de loisirs municipal La Pinède.
Samedi de 16h à18h 
et dimanche de 15h à 18h

- Un atelier d’arts plastiques avec l’artiste 
Stéphanie Letessier pour réaliser en famille 
une création inspirée des drapeaux tibétains. 
Dimanche de 15h30 à 17h30

Le nombre de places étant limité sous les 
chapiteaux, une billetterie gratuite est 
mise en place pour la compagnie « L’enjo-
liveur »  1h00 avant le début de chaque re-
présentation et pour le concert de Michael 
Jones, le samedi à partir de 17h30.
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La Médiathèque  
de Chambray fête ses 10 ans

C ’est le 23 juin 2007 qu’a été inau-
gurée la Médiathèque de Cham-
bray-lès-Tours. L’ancienne bi-

bliothèque de l’avenue des Platanes 
ne correspondant plus aux besoins de 
la population la municipalité a lancé 
un projet de construction d’une mé-
diathèque sur le site dit « Rolland Pilain », 
proche de la piscine. Le bâtiment, 
conçu par le cabinet Carré d’Arche 
(Bourges) et l’architecte Jean-Pierre 
Chazelle, allie bois de mélèze, verre, 
métal, béton,  lumière zénithale, le tout 
suivant une démarche de Haute Qualité 
Environnementale (HQE). 

Cette médiathèque de plain-pied, sur 
une surface de 1028 m2, se veut un lieu 
multifonctionnel dont le service repose 
sur trois objectifs majeurs :

  Proposer une diversité de supports 
afin de satisfaire le plus grand 
nombre d’usagers,
  Sensibiliser le public aux nouvelles 
technologies de communication et 
d’information,
  Constituer un lieu privilégié de 
rencontres, d’animations et d’in-
formations par le biais d’actions 
culturelles. 

Les usagers de tous âges se sont appro-
priés la Médiathèque en tant que lieu 
de lecture avec plus de 45 000 titres ; 
de découverte grâce aux projections, 
concerts, expositions proposées ; de 
rencontres via les actions culturelles 
adaptées aux différents publics (Heure 
du conte, RaconTard, Doudou et 
Pyjama, conférences, dédicaces, prix 
littéraires adultes Gabrielle d’Estrées 
et Jackie Bouquin et Croqu’livres pour 
les enfants…). La Médiathèque est 
aussi un lieu d’échanges avec les 
accueils scolaires et les rencontres 
intergénérationnelles (personnes âgées 
des maisons de retraite et des jeunes 
du centre de loisirs), ainsi que de 
formation et d’éducation avec un espace 
dédié au multimédia. 

La structure contribue également à 
de nombreuses manifestations régio-
nales (Mille Lectures d’Hiver, Festi-
val de Conteurs en Touraine, Plumes 
d’Afrique…) et nationales (Printemps 
des Poètes, Semaine Bleue, Semaine 
de la presse, Festival International du 
Court-Métrage, Octobre rose…). 

En 10 ans la Médiathèque est devenue un des lieux incontour-
nables de l’activité culturelle de la Ville. Rencontres, lectures,  
expositions, animations, son programme varié attire chaque  
année de nombreux visiteurs et elle fait place aujourd’hui aux 
nouvelles technologies. Visite guidée…
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  7 agents
  143 actions culturelles
  1028 m2

  550 m linéaires rayonnages
  100 places assises
  36h ouverture/semaine
  2500 DVD 
  6000 documents sonores
  144 titres d’abonnements

    Soit Environ 50.000 documents 
  78 621 prêts effectués en 2016 

Toute l’équipe de la Médiathèque 
vous attend pour fêter ses 10 ans 

le samedi 24 juin 2017.
DEMANDEZ LE PROGRAMME :

11h : Déambulation de  
la compagnie Téatralala  
« Ma bibliothèque »
Un spectacle sous la forme de visite guidée 
originale et burlesque pour découvrir les lieux 
et les activités qui s’y déroulent grâce aux deux 
comédiens lisant et jouant des extraits de textes. 

15h : Remise des prix 
Croqu’livres 
en présence des deux auteurs-illustrateurs 
lauréats

17h : concert tout public  
du groupe Lili & Co
Ces 4 musiciens tourangeaux écrivent leurs 
chansons au fil des rencontres. Ces créations 
musicales s’inspirent de jazz manouche, tangos, 
balades ou rock avec tendresse, humour et en-
gagement. Toutes originales elles font swinguer 
les voix avec guitare, contrebasse et violon.

Entrée libre

Les chiffres clés

ÇA SE FÊTE ! 

La Médiathèque
de Chambray-lès-Tours
à l’heure du numérique

Aujourd’hui la Médiathèque évolue et 
s’adapte aux nouvelles pratiques des 
usagers. Les 10 ordinateurs de l’Espace 
Public Numérique ont été renouvelés 
au cours de l’année. 6 liseuses peuvent 
être empruntées de la même façon 
qu’un document papier et un budget 
dédié aux acquisitions numériques 
vient d’être voté pour enrichir le fonds 
documentaire dès cet été.

De même, tous les chambraisiens  
inscrits à la Médiathèque ont désormais 
accès au portail Nom@de.
Ce service gratuit initié par le Conseil 
départemental offre la possibilité d’ac-
céder aux documents en ligne issus de 
plus de 80 bibliothèques partenaires, 
dont la Médiathèque de Chambray-
lès-Tours. Ce portail de ressources en 
ligne propose des milliers de docu-
ments, films, livres, etc… accessibles 
en « streaming » ou en « flux », 24h/24.  
Pour accéder au site Nom@de, il suffit 
d’être inscrit à la Médiathèque et de se 
connecter au site : http://nomade.me-
diatheques.fr

Toutes les ressources sont en accès  
illimité sauf 

  Les films : 3 films par mois par 
usager

  Les méthodes d’apprentissage de 
langue : 1 licence par an par usager

Les ressources de Nom@de ne sont 
pas les reproductions numériques des 
collections de la Médiathèque, donc il 
s’agit bien d’y trouver d’autres docu-
ments, complémentaires.
Le catalogue est régulièrement mis à 
jour, de nouveaux films (environ 30 par 
mois) sont accessibles 4 mois après 
leur sortie nationale en salle, soit plus 
de 2 500 films disponibles actuellement 
(comédies, box office, films d’auteurs, 
courts métrages, films d’animation...). 
De nouveaux livres sont régulièrement 
acquis (50 000 titres disponibles actuel-

lement dont des romans, des BD, des 
livres audio, des ouvrages pratique, 
guides de voyage, ouvrages scienti-
fiques etc…) Les méthodes de langue 
vous permettent d’apprendre plus de 20 
langues, ainsi que des cours de français 
langue étrangère (différents niveaux) et 
des parcours spécialisés (grammaire, 
dictée, etc.) avec des cours et des exer-
cices pour vous faire progresser à votre 
rythme. La méthode My Cow vous pro-
pose de vous remettre à niveau en an-
glais via des articles sur l’actualité inter-
nationale et vous prépare si besoin au 
TOEIC et au TOEFL.

Côté musique, le portail vous donne la 
possibilité de découvrir l’Electrophone 
un projet de musique en streaming 
100% Région Centre porté par l’asso-
ciation MARS et des milliers de parti-
tions classiques consultables en illimité 
avec la possibilité de partage par mail 
et via les réseaux sociaux.
L’espace enfant est dédié aux enfants 
jusqu’à 12 ans. Sécurisé il y est pro-
posé une sélection de films jeunesse 
et de ressources spécialisées : la BNF 
des enfants pour les 7-10 ans, jeux via 
Tibao, etc. 

Si votre enfant possède une carte de 
lecteur à la Médiathèque, il bénéficie 
alors lui aussi de 3 films jeunesse par 
mois avec son adhésion. L’équipe de 
la Médiathèque se tient à votre disposi-
tion pour toute indication concernant le 
portail Nom@de.

PRIX D’UN ABONNEMENT ANNUEL
À LA MÉDIATHÈQUE 

Gratuit pour les enfants de -18 ans 
et les demandeurs d’emploi

ETUDIANTS 
  Chambraisiens : 4,70 euros
  Hors communes : 7,30 euros 

ADULTES 
  Chambraisiens : 9,35 euros 
  Hors communes : 14,65 euros 

MÉDIATHÈQUE - 2 place de Võru
Informations : 02 47 43 17 43
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La ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat 
avec l’Union Sportive de Chambray, le club alpin 
français et la fédération française de montagne 
et escalade, présente la première édition de 
Sports en fête, une journée de découverte des 
pratiques sportives dans une ambiance familiale 
et détendue.

21

Un séjour sports et nature 
pour les vacances d’été
La ville de Chambray-lès-Tours et son service Jeunesse et Sports proposent 
un mini-camp au centre de plein air de Lathus (86) du lundi 17 au jeudi 20 
juillet. Les 12-17 ans pourront s’initier à la découverte et à la pratique du 
canoë-kayak, de la spéléologie, de l’accrobranche, de l’escalade sur paroi 
naturelle et du V.T.T. Le transport s’effectuera en bus. L’hébergement en 
pension complète sera assuré sur la base de loisirs. 

Nombre de places limité à 24.

Dossier disponible à l’accueil du  Service Jeunesse et Sports
et téléchargeable sur le site : www.ville-chambray-les-tours.fr

Retour du dossier complet à partir du 15 mai au Pôle Jeunesse & Sports

Renseignements et inscriptions auprès du Service Jeunesse et sports
7 rue de la Mairie
Yoan ALGRET : yalgret@ville-chambray-les-tours.fr / 02 47 25 55 59

Première édition 
de Sports en fête

Sports en fête est un nouveau temps fort du calendrier 
chambraisien. Cette journée sportive, gratuite et intergéné-
rationnelle se déroulera le dimanche 14 mai 2017, autour du 
lac de Chambray-Lès-Tours.
À travers cette initiative, la commune et ses partenaires sou-
haitent promouvoir la pratique sportive et ses bénéfices, 
sans esprit de compétition. 
Le public est attendu à l’espace René Messon dès 10h afin de 
s’essayer à diverses disciplines. Au programme : pétanque, 
escalade, modélisme sur le lac, tennis de table ou encore 
volley-ball. 
À 11h place à la course des familles, un moment convivial où 
parents, enfants et grands-parents pourront, chacun à leur 
rythme, s’élancer autour du lac de Chambray. Là encore l’es-
sentiel est de participer ! 
Après l’effort rendez-vous pour un grand pique-nique parti-
cipatif où chacun est invité à prendre place avec son panier. 
Une buvette sera proposée sur place par l’association Cham-
bray Solidarité.
Tout au long de la journée, l’Union Sportive de Chambray 
tiendra également un stand sur le thème de la citoyenneté, 
de l’environnement et du respect d’autrui, des valeurs chères 
à la ville et au milieu sportif.

GRATUIT

RENSEIGNEMENTS - SERVICE JEUNESSE ET SPORT :  02 47 25 55 60 

W W W . V I L L E - C H A M B R A Y - L E S - T O U R S . F R

Buvette

en fête
Dimanche 14 mai 2017
Lac de Chambray-lès-tours
Espace René Messon

Sports

11 h • LA COURSE DES FAMILLES

12 h • PIqUE-nIqUE PARtICIPAtIF

Apportez votre panier pique-nique !

Pétanque, volley-ball, modélisme, escalade  
et tennis de table.

À partir de 10  h 
AnIMAtIOnS SPORtIvES

Une journée sportive et conviviale pour tous les âges !
En partenariat avec le Service Jeunesse et Sports, l’Union Sportive de Chambray,  
le Club Alpin Français, la Fédération Française de Montagne et Escalade  
et l’association Chambray Solidarité.

Gratuit - sans inscription

Parc René Messon – Accès parking rue de l’Hommelaie - Informations : Service Jeunesse et Sports - 02 47 25 55 60
www.ville-chambray-les-tours.fr
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Un autre regard

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

Mesdames, Messieurs,

À l’occasion du conseil municipal, qui s’est tenu le 23 mars 
2017, nous avons été amenés à débattre de l’approbation 
des comptes administratifs des différents budgets de notre 
commune ainsi que du vote du budget primitif pour cette 
année. 
À pareille époque l’année dernière, notre groupe « Le Bon 
Cap » avait décidé de voter contre le budget primitif 2016, 
comme nous l’avons également fait pour le budget primitif 
2017. En effet, nous sommes en totale opposition avec la 
manière dont notre Maire, dépense l’argent des contribuables 
chambraisiens. 

Tout d’abord, concernant les dépenses de ses grands et 
ambitieux projets :
- en premier lieu, le Centre bourg : au début des études, le 
budget annoncé s’élevait à 1.500.000 E HT ; or, on observe 
que le montant inscrit dans les autorisations de programme 
en 2017 se monte à 3.100.995,13 E HT. Et pour quel 
résultat ? Certes nous avons une belle vue dégagée, mais 
malheureusement beaucoup de malfaçons, des choses pas 
forcément bien pensées, sans oublier nos commerçants qui 
ont subi un lourd préjudice pendant toute cette période. 

- en second lieu, les acquisitions foncières : depuis que 
Mr GATARD est maire, il y a eu pour 2.850.864,48 E 
d’acquisition immobilières en grande partie sur l’avenue de 
la République et d’ici 2019 il est budgétisé 1.350.000 E pour 
de nouvelles acquisitions. Il faut savoir que notre groupe 
s’est toujours opposé à ce projet. Cela vient grever le budget 
de notre commune, même si de l’autre côté cela crée une 
réserve foncière. En effet une commune n’a pas vocation à 

être propriétaire foncier, surtout et principalement pour une 
majorité qui se dit socialiste. Quoique, le changement c’est 
maintenant ! 

Ensuite, pour 2017, nous maintenons notre ligne de conduite 
d’opposition en votant contre la politique d’investissement à 
grand coup de millions : 
- le transfert du Centre Technique budgétisé pour 1.648.000 E 
HT. Nous espérons qu’il n’y aura pas de dérive budgétaire 
aussi importante que celle du Centre Bourg !

- le rond point de l’hippodrome, annoncé à grand renfort 
de publicité dans la Nouvelle République ainsi qu’en 
commission voirie pour un montant de 200.000 E HT avec à 
la sortie une autorisation de programme de 330.200 E. Pour 
ce chef d’oeuvre, pourquoi n’y a-t-il pas eu d’appel à projet ? 

Nous pensons que notre Maire a encore et toujours un 
problème de transparence, voire de communication ! 

La dette de notre commune s’élevait au 31 décembre 2016 à 
8.772.729 E, auxquels n’oublions pas de rajouter la dette de 
l’éco-quartier soient pour 2016, deux emprunts souscrits. Un 
de 3.500.000 E sur 10 ans pour l’achat du foncier (22 ha) qui 
avait été financé par un prêt relais de 3 ans se finissant fin 
2016 et un de 845.000 E sur 10 ans pour les travaux de voirie. 

Ce qui fait un endettement global de 13.117.729 E, ce qui 
correspond à l’endettement de notre commune en 2014, 
voire 2011, et un ratio par habitant de 1.192 E. 

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



Éphémérides du 10 février 2017 au 7 avril 2017

> Décès
Madame GRAVOT Josée épouse DYER
Monsieur LAMBERT Robert
Monsieur DURAND Michel
Monsieur RIANT Yves
Monsieur LE CORRE Hilaire
Monsieur BRASSARD Pascal
Madame CIRET Georgette veuve HUBERT
Monsieur DRUEL Claude
Monsieur BEAUFILS André
Madame AMSALLEM Nouma veuve BIBAUT

Madame SORITA Raymonde épouse BUSSY
Madame  PINGUET Laure veuve STIEN
Monsieur REDZIC Josip
Monsieur ANDRONY Raymond
Monsieur DE ALMEIDA COSTA Elisio
Monsieur MÉTAIS Michel

> Naissances
PETIT PACCAGNINI Yanis
DESHAYES Marius
LARCHER Marion
LACHAT Soan
PERIVIER Zohra

> Mariages
SECOUÉ Franck & COTHOUIS Michelle 
RIQUIN Joël & ATRY Francine 
TORTAY Bruno & PAIN Nadine
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Éphémérides

HOMMAGE À MICHEL DURAND
Maire de Chambray-lès-Tours de 1977 à 1983 / 
Conseiller municipal de 1983 à 1989
Michel Durand fut le premier maire socialiste de Chambray-lès-Tours. Durant 
son mandat, la ville a connu des transformations profondes, notamment en 
terme d’équipements publics avec le Centre de loisirs, l’école Claude Chappe, 
le complexe sportif du Breuil, le gymnase Danguillaume ou encore l’acquisition 
du bois de Chambray. Michel Durand a œuvré au développement des quartiers 
et de la vie associative, ainsi qu’au rayonnement économique avec la création 
des nouvelles zones industrielles et commerciales Jean Perrin et la Vrillonnerie. 
Il fut par la suite Conseiller Régional PS avant de s’engager dans la vie asso-
ciative où il présidera pendant une dizaine d’années la SEPANT dont il a fait 
l’une des associations de défense du cadre de vie les plus actives et les plus 
reconnues en Touraine. Grand animateur de la prise de conscience écologiste, 
Michel Durand était un ardent défenseur de l’environnement et de la protection 
de la biodiversité. Il a notamment accompagné la ville dans son passage au 
zéro pesticide et dans la démarche participative engagée sur l’éco-quartier 

de la Guignardière. Il s’est également beaucoup investi dans le conseil de 
développement de Tour(s)plus et a apporté une contribution précieuse au 
travail d’élaboration du Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération 
tourangelle. Homme d’action, de travail mais aussi de cœur, ce professeur de 
mathématiques passionné aussi bien par la technique que par les échanges 
humains a marqué l’histoire de Chambray. Suite à son décès à l’âge de 78 ans 
la municipalité tenait à lui rendre hommage. Il restera dans les mémoires de 
chacun comme un symbole des bienfaits de l’engagement militant. 

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
AU CENTRE COMMERCIAL DES PERRIERS !
Le 1er juillet le bar-brasserie des Perriers fêtera ses 3 ans d’activité « Un rêve de gosse, j’ai 
toujours pensé qu’un jour, je ferai ça. » raconte Fabienne Breton, son enthousiaste gérante. 
Mais Fabienne ne comptait pas en rester là. Après avoir initié des soirées à thème une fois 
par mois elle propose désormais une nouvelle offre à sa clientèle avec l’obtention de son 
accréditation pour devenir PMU. Désormais les turfistes sont donc les bienvenus au comptoir 
du bar-brasserie !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES « PAYANTES » SOYEZ VIGILANTS !
Plusieurs sites internet aux allures institutionnelles facturent un service de délivrance d’acte de naissance. Nous tenons à rappeler que l’obtention de 
ce document est gratuite auprès des services administratifs ! 
Ces services commerciaux en ligne ne dépendent pas des services publics. Avant de s’engager dans ces demandes administratives par Internet, un 
seul réflexe : consulter le site www.service-public.fr ou se renseigner auprès du Service administratif à la population : 
Hôtel de Ville de Chambray-lès-Tours, 7 place de la Mairie - 02 47 48 45 32.

LA PERMACULTURE, PARLONS-EN !!
Soirée-débat organisée par l’Amap “Jack Be Little” en présence de maraîchers en Bio et de jardiniers en permaculture. 
•Prendre soin de la nature, de l’humain, partager équitablement, dans une approche de l’agriculture
•et de la société inspirée des écosystèmes naturels.
Vendredi 19 Mai à 20 H – entrée gratuite - ouvert à tout public
Salle Godefroy – 9 avenue des platanes à Chambray-Lès-Tours




