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Notre club de tir l’arc-USC s’est également mis en évidence comme
porte-drapeau du sport Chambraisien avec les beaux résultats en arc
classique et à poulies de ses jeunes cadets qualifiés aux championnats
de France. Nos nageurs ne sont pas en reste avec les titres de champions
de France conquis une nouvelle fois dans la catégorie masters. Quant à
notre club de swin golf, il a réussi une saison assez époustouflante avec
à la clef le titre de meilleur club de France.
Et comment ne pas saluer le superbe retour au plus haut niveau de
Gihade Lagmiry, licenciée de notre club de boxe-USC, redevenue
championne de France. Médecin urgentiste à l’hôpital Trousseau et
au Samu à Tours, elle revient de loin puisqu’elle avait arrêté la boxe :
cette récompense est mille fois méritée.
Je tenais à remercier chaleureusement tous les acteurs de ces succès,
toutes celles et ceux qui par leur implication font de Chambray une
ville qui se distingue par son dynamisme et ses performances. Sportifs,
organisateurs, bénévoles et passionnés, vous concourrez tous à valoriser
les couleurs de Chambray et cela fait chaud au cœur. Bravo à tous !

Un été au TOP

Vie associative

R

iche ! Telle a été la belle saison sportive dans notre cité !
Je suis particulièrement fier et heureux que plusieurs clubs
Chambraisiens aient été reconnus sur le plan national au travers
de leurs résultats remarquables.

La Ville reste le supporter n°1 de tous les clubs sportifs Chambraisiens.
Amélioration régulière de l’existant et développement de nouveaux équipements font que Chambray est aujourd’hui dotée d’installations sportives de
grandes qualités. Cette politique ambitieuse permet d’accueillir de grands
évènements sportifs et aux athlètes Chambraisiens de briller au plus haut
niveau national. Par ailleurs, la Ville continue d’apporter un important
soutien financier aux associations sportives locales. Fin mars, le conseil
municipal a voté le montant des subventions attribuées aux clubs avec des
augmentations importantes pour l’USC et le CTHB.
Dans ce Méridiennes (le100ème !), vous verrez que riche aussi est l’actualité
Chambraisienne sur le plan sportif mais également dans les domaines de
l’environnement, de la culture, des travaux d’embellissement de la ville
ou de l’animation estivale pour nos enfants.
Et tout ceci dans l’esprit de convivialité qui fait de Chambray une ville
où il fait bon vivre, s’épanouir et progresser …
Allez Chambray !
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Chambray en images

> 4 avril

Atelier d’arts plastiques à la Médiathèque avec l’artiste Mary
Layne Brossard

> avril

Premières réunions des Conseils de
quartiers après leur renouvellement

> 3 avril

L’Union Nationale des anciens Combattants a remis un
don au CCAS de la Ville

> 5 avril

3ème salon du recrutement en intérim à l’espace culturel Yves Renault

> 5 avril

Inauguration du giratoire de Castorama sur l’avenue Grand sud

> 6 avril

Inauguration des nouveaux locaux
d’InPACT 37 et de la Sepant

> 26 avril

Anne Roumanoff a joué son nouveau spectacle à guichets fermés
à l’espace culturel Yves Renault

> 28 avril

Inauguration du nouveau magasin Véloland

> 28 avril au 1er mai

70 chambraisiens ont participé au voyage en Allemagne pour célébrer les 30 ans du jumelage avec
Bad Camberg

> 29 avril

Les jeunes talents du Conservatoire Danse et Musique de Tours ont
enchanté les spectacteurs avec « Danse cuivrée »

> 30 avril

Cérémonie
commémorative
en souvenir
des victimes et
des héros de la
déportation
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> 5 mai

Réceptif en l’honneur de sportifs de l’USC distingués au plan
national

> 8 mai

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

> 11 mai

> 14 mai

Premier Comité d’usagers de la piscine

> 4 mai

Inauguration du Parc urbain Albert Jacquard et de
l’installation des sculptures de Jean Vindras dans
le Centre-Bourg

Première édition de Sports en
fête au parc René Messon

> 12 mai

Vernissage de l'exposition
de Haissam Chamloni et
Pascale Harlé

> 26, 27 et 28 mai

17ème édition de Chambray en Mai
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Chambray en images

> 2 juin

Inauguration de la maison Francis Poulenc, dans le cadre du plan de rénovation des
salles municipales de la Ville

> 3 juin

Match de classement CTHB / Dijon

> 7 juin

La Tite Cie présente en avant première son nouveau spectacle jeune public aux
enfants du Centre de loisirs. Testé et approuvé !

> 8 juin

Les élèves de CM1 se sont surpassés lors du Triathlon des écoles

> 10 juin

Des enfants talentueux ont imaginé et interprété un joli spectacle au jardin Figaro.

> 14 juin

Pour marquer la fin de leur scolarité élémentaire la municipalité a offert un livre à
chaque élève de CM2

> 16 juin

Remise des Prix littéraires Gabrielle d’Estrées et Jackie Bouquin 2017
à Joël Haroche et Mathieu Menegaux

> 16 juin

C’est la saison
des Fêtes
d’école et
de leurs
spectacles
créatifs et
originaux

> 18 juin

Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin

6

Lumière sur la ville

100

ème

numéro de Méridiennes
Vous tenez entre vos mains le 100ème numéro de Méridiennes,
le magazine municipal de Chambray-lès-Tours. Le premier numéro
de Méridiennes est paru en novembre 2001, 36 ans après la création
du tout premier magazine municipal chambraisien datant de 1965.

D

epuis 2001 la formule de Méridiennes a peu à peu évolué,
de nouvelles rubriques sont apparues, le nombre de
pages a augmenté, la maquette a été modernisée.

Aujourd’hui, avec un tirage de 6 500 exemplaires,
Méridiennes se glisse tous les deux mois dans les boîtes
à lettres des Chambraisiens. Le magazine revient sur les
temps forts qui se sont déroulés les mois précédents,
présente les projets en cours ainsi que les rendez-vous
prévus. Il vous invite ainsi à suivre et participer à la vie de
votre commune.

L’ensemble des services de la ville, les élus, le Conseil
municipal des enfants, les partenaires et les associations,
notamment le Club photo de Chambray, contribuent à
enrichir son contenu.
Une version numérique du magazine est également téléchargeable sur le site de la Ville et feuilletable en ligne.
Méridiennes est heureux de fêter ses 100 bougies avec
vous, vous remercie de votre fidélité et vous donne
rendez-vous dès le mois de septembre pour le numéro
101 et bien d’autres encore…

En page centrale vous retrouvez votre agenda Sorties
détachable, qui rassemble tous les spectacles et les manifestations qui se déroulent pendant les 2 mois à venir sur
Chambray (excepté pour le numéro d’été).
Vous souhaitez nous transmettre des informations ou annoncer vos évènements dans l’agenda sorties de Méridiennes ?
N’hésitez pas à contacter le service communication de la Ville : communication@ville-chambray-les-tours.fr

Plus de 1000 abonnés sur la
page Facebook de Chambray !
Vous êtes désormais plus de
1000 à aimer et suivre l’actualité
de la ville sur la page Facebook
de Chambray-lès-Tours.
Merci à vous et à très vite
en ligne !
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Présentation du Portail Famille
Afin de faciliter les démarches administratives de ses habitants la ville de Chambray-lès-Tours
modernise ses services et développe de nouveaux supports d’e-administration en ligne. Ainsi,
à compter du 1er septembre, les familles chambraisiennes pourront bénéficier du Portail Famille
pour les services liés à la petite enfance, aux activités périscolaires et extra-scolaires.

D

ésormais, avec le Portail Famille
vous n’aurez plus besoin de vous
déplacer pour inscrire votre enfant au centre de loisirs ou encore régler la facture de la cantine ! Au cours
de l’été chaque famille chambraisienne
ayant des enfants inscrits dans une
école ou une structure de petite enfance de la Ville va recevoir un courrier
lui indiquant son identifiant et son mot
de passe personnels afin de s’inscrire
sur le nouveau Portail Famille mis en
ligne par la municipalité et créer ainsi
leur espace personnel en ligne. Cet outil d’e-administration, accessible 7 jours
sur 7 et 24h sur 24 via le site internet
de la Ville, a pour but de faciliter les
démarches des administrés et de simplifier ainsi leur quotidien. Il permettra
également, pour les agents municipaux, d’optimiser le traitement des demandes, leur gestion et leur suivi dans
un souci d’amélioration constant de la
qualité du service public.

Avec le Portail Famille, en quelques clics
vous pourrez désormais accéder à de nombreux téléservices:
• Pour toute la famille
- Mettre à jour vos informations sur votre espace
personnel, sécurisé et confidentiel (adresse, composition
du foyer, contacts…)
- Envoyer des pièces justificatives (certificats médicaux,
justificatifs de domicile…)
- Recevoir et archiver des documents
(factures, attestations…)
- Effectuer des paiements en ligne
• Pour vos jeunes enfants
- Préinscrire votre enfant sur liste d’attente dans les crèches
et au multi-accueil. (L’inscription finalisée se fait ensuite
directement auprès de la direction du service Petite
enfance, en Mairie).
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• Pour vos enfants scolarisés
- Gérer vos réservations aux activités périscolaires :
accueils matin et soir, TAP, leçons surveillées, garderie du
mercredi, restauration
- Gérer vos réservations au Centre de loisirs (mercredi
après-midi et vacances scolaires), aux camps ou encore
aux séjours organisés par la Ville.

Modification ou annulation **
En cas d’imprévu il vous sera possible d’ajouter, modifier
ou annuler vos réservations directement en ligne, depuis
votre espace personnel, sous réserve du respect des délais prévus dans le règlement* et des places disponibles.

Absence
En cas d’absence de votre enfant pour raison de santé,
vous pouvez adresser le certificat médical directement
depuis votre espace. Ce justificatif vous exonère de la
facturation du service réservé.
A noter : Un délai de 3 jours de carence règlementaire est
appliqué à compter du premier jour d’absence pour les
services de la Petite enfance.

Facturation et paiement, à vous de choisir
votre formule en toute sécurité
Une facture unique vous sera envoyée chaque mois,
par courriel ou par courrier, selon votre choix. Toutes
vos factures seront archivées, consultables et téléchargeables en ligne sur votre espace personnel.
Dès réception vous pourrez effectuer votre paiement en
ligne, par carte bancaire. C’est simple et sécurisé ! Pour
gagner du temps vous pouvez aussi opter pour le prélèvement automatique en complétant et signant le mandat
de prélèvement téléchargeable depuis la rubrique « Mes
Documents » du Portail Famille. Il vous suffit d’y ajouter
un RIB et de retourner le dossier complet aux pôles Petite
enfance - Jeunesse et Sports de la mairie.
Vous pouvez toutefois opter pour un paiement au guichet,
en Mairie. Il vous suffit de vous présenter avec votre facture
à l’accueil des pôles Petite enfance - Jeunesse et Sports.
* Un calendrier indiquant les périodes d’inscription et les délais
d’annulation sera disponible en ligne sur le Portail Famille.
**Cette fonctionnalité ne s’applique pas aux services de la Petite
enfance

Pour vous connecter
à partir du 1er septembre
Rendez-vous sur la page d’accueil du site de la ville,
dans la rubrique Chambray Interactif
www.ville-chambray-les-tours.fr

Si votre foyer n’est pas équipé d’un ordinateur
Les agents des pôles Petite enfance - Jeunesse et Sports se tiennent à votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches. N’hésitez pas à les contacter !
Pôles Petite enfance - Jeunesse et Sports : 02 47 48 45 39 / 02 47 48 45 53
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Nocturne jusqu’à 19h le mardi.
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L’actualité de l’Éco-quartier

Un dimanche au vert
2ème édition
Fort de son succès en 2016, Un Dimanche au vert, le rendez-vous festif et
familial sur le site du futur éco-quartier sera renouvelé cette année. Le dimanche
24 septembre, tout au long de l’après-midi, vous pourrez ainsi profiter d’animations gratuites autour de la biodiversité, de la protection de l’environnement, du recyclage et de la nature avec de nombreuses associations présentes
pour l’occasion. Un stand dédié au projet d’éco-quartier vous permettra
également d’en savoir plus sur le projet à venir.
Dimanche 24 septembre de 14h à 18h
Informations : 02 47 48 45 65

Un chantier de fouilles
archéologiques cet été
En 2015 un diagnostic archéologique
sur l’ensemble des 22 hectares du
site du futur éco-quartier a été réalisé
par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap).
A l’issue de ce dernier un rapport
indiquait la présence d’une fosse de
la période moyenne du Bronze final
(-1150/-930), deux fosses et deux
segments de fossés du 1 er Age du

fer (-800/-475) et un bâtiment sur
poteaux. Une étude des vestiges via
une fouille archéologique a dès lors
été prescrite concernant une occupation Protohistorique de 3000m²,
située sur la partie Nord du projet. La
Ville a sélectionné l’entreprise Evéha
pour mener à bien cette intervention. L’opération de fouilles aura lieu
d’Août à Septembre afin de mettre en

Suivi du chantier
Les travaux de voirie et de réseau divers de l’éco-quartier de la Guignardière,
entamés au mois de février dernier, seront réalisés en trois temps (voir
carte):
- Phase 1 : secteur sud = de février à juillet 2017 ;
- Phase 2 : secteur nord-est = de septembre 2017 à janvier 2018 ;
- Phase 3 : secteur nord-ouest = de février 2018 à mai 2018.
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évidence et étudier les structures décrites dans le rapport précité. Ferme,
habitation ? Les fouilles réalisées
permettront de collecter l’ensemble
du mobilier présent dans les fossés
et après étude, de déterminer les activités qui ont eu lieu par le passé. Un
véritable voyage dans le temps…

Conse

CAH
IER
DÉT
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ABL
E

Au zénith

Dossier spécial vélo

CHAMBRAY A VÉLO
Les amateurs de déplacements doux à deux roues sont les
bienvenus à Chambray-lès-Tours ! La commune compte
actuellement près de 15 kilomètres de pistes cyclables et
des projets à venir vont encore étendre ce réseau.

L

e vélo est un moyen de transport
de plus en plus plébiscité par les
habitants de zones urbaines. Moins
coûteux que la voiture, moins polluant,
bénéfique pour la santé, simple d’utilisation, le vélo cumule les bons points.
La municipalité chambraisienne l’a
compris depuis déjà de nombreuses
années et s’est dotée d’un large réseau
de pistes cyclables. « Offrir aux habitants des itinéraires cyclables pratiques
et sécurisés est un enjeu à la fois environnemental, économique et sociétal,
explique Jacques Joselon, Adjoint au
maire délégué à la voirie, aux réseaux
et à la police municipale. Nous tenons
toujours compte de cette notion dans
nos réalisations. Lors des réfections de
voirie nous envisageons des aménagements tels que des sas vélo devant les
feux rouges, des passages aux abords
des ronds-points ou l’intégration de
nouvelles pistes comme ce fut le cas
lors de la reconstruction récente du
pont Maupas. Peu à peu cela permet
de relier l’ensemble des quartiers de la
ville et d’inciter à l’usage du vélo, d’autant que Chambray a la chance d’être
sur un plateau ! ».

Plusieurs projets sont en cours afin
d’étendre encore le réseau cyclable sur
la commune. D’ici 2019 la rue de Joué
sera aménagée, l’accès à la Papoterie
sécurisé via l’avenue de la République,
la connexion entre le centre-bourg et
le centre commercial Auchan-Chambray 2 simplifiée. Un maillage propre
à l’éco-quartier de la Guignardière a
été étudié et s’inscrit dans le schéma
d’aménagements cyclables de l’agglomération. Ces réalisations ont également pour but d’assurer les continuités
cyclables sur l’ensemble du réseau métropolitain. « Avec le Collectif cycliste
37 nous participons aux études menées au niveau de Tours Metropole Val
de Loire, telles que l’aménagement de
l’avenue Grand Sud et de l’avenue de
la République, équipées à terme d’axes
cyclables. Sur Chambray nous menons
aussi une réflexion autour du cyclotourisme, un enjeu important, avec un projet pour relier la voie de Saint Jacques
de Compostelle à vélo ». Alors, que ce
soit pour vos déplacements quotidiens
ou pour vos balades du week-end, vous
n’aurez plus aucune excuse pour ne
pas sortir vos bicyclettes !

rvez-m

oi !

DEUX ASSOCIATIONS
CHAMBRAISIENNES
POUR LES ADEPTES
DE LA PETITE REINE
VÉLO SPORT CHAMBRAISIEN
Le Vélo Sport Chambraisien est un club
dédié à la compétition et affilié à la Fédération Française de Cyclisme. Il recrute
de jeunes cyclistes, à partir de 10 ans,
pour les former, les entrainer et les préparer à la compétition tout au long de
l’année. Les licenciés adultes participent
à diverses compétitions départementales
ou régionales, voire même dans toute la
France pour certains.
A noter : un cyclo-cross aura lieu le 8 octobre sur le site du lac de Chambray et
sera destiné à toutes les catégories.
TARIFS :
Licences 2017 : Benjamins,
minimes et cadets : 79€
Juniors : 115€
Pass cyclisme : 95€
Pass cyclosportive : 83€
Pass loisirs (sans compétition) : 74€
CONTACT :
Dominique Laurendeau, Président
02 47 28 46 63
vsc-chambray@orange.fr
U.S.C. SECTION CYCLO
Eté comme hiver la section Cyclo de
l’USC organise des randonnées cyclotouristes au départ de la rue Rolland Pilain.
L’occasion de découvrir les environs de
Chambray au rythme des pédaliers.
ÉTÉ mercredi et dimanche
Départ 8h30
HIVER mercredi et dimanche
Départ 13h30
TARIF :
licence et adhésion : 60,5€
CONTACT :
Jean-Luc Pedroza, Président
02 47 67 65 23
pedroza@wanadoo.fr

APPRENDRE LE VELO EN TOUTE SÉCURITÉ
Chaque année la Police municipale de Chambray organise
des formations à la sécurité routière au sein des écoles
élémentaires de la Ville, dans le cadre de l'Attestation
de Première Education à la Route. Ces séances de mise
en situation sont l’occasion d’apprendre les règles du
code de la route à vélo, les conduites à adopter et de
donner des conseils aux enfants pour sécuriser leurs
déplacements.
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Dossier spécial vélo

CHAMBRAY A VÉLO
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Au zénith

ENFANTS À VÉLO :

QUELQUES CONSEILS À SUIVRE
•Roulez derrière votre enfant et positionnez-vous un
peu plus à gauche sur la chaussée. Vous pourrez alors
lui donner des indications et l’avertir en même temps
que vous contrôlerez son aisance sur le vélo.
•Reconnaissez avec votre enfant son futur itinéraire et
expliquez-lui les éventuelles difficultés et la meilleure
façon de les affronter.
•Seul à vélo, à partir de quel âge ? Environ 14 ans pour
rouler en ville dans la circulation.
•Port du casque : depuis mars 2017, les enfants de
moins de 12 ans doivent obligatoirement porter un
casque à vélo, qu’ils soient conducteurs ou passagers.

•Le vélo de votre enfant n’est pas un jouet mais un
véhicule pour lui permettre de se déplacer : vérifiez
que le vélo de votre enfant est en bon état et bien entretenu. Ainsi, le vélo de votre enfant doit être équipé,
comme celui des adultes, des éclairages et dispositifs
réfléchissants réglementaires, d’un frein à l’avant, d’un
autre à l’arrière et d’une sonnette.
•Privilégiez sacoches ou paniers plutôt que le cartable
sur le dos.
•Offrez à votre enfant un vrai antivol en U, une chaîne
ou un antivol style mètre de menuisier.
•Pour lui apprendre à faire du vélo, adoptez plutôt la
draisienne qui permet d’acquérir rapidement l’équilibre sur deux roues.

Le saviez-vous ?
•LE VÉLO DANS LE TRAM

•AU TRAVAIL À VÉLO

Vous pouvez désormais monter dans le tramway avec
votre vélo à toute heure, sauf en cas de forte affluence où
les agents Fil Bleu peuvent au besoin vous demander de
descendre et de prendre la rame suivante. Faites alors appel
à votre sens du civisme.

En 2015, déjà 7 % des Tourangeaux se rendaient au travail
à vélo ! Tours se classe ainsi au 5ème rang des villes où le
vélo est le plus utilisé par les salariés. Depuis la publication
du décret n° 2016-144 du 11 février 2016 les employeurs
privés peuvent verser une indemnité kilométrique aux
salariés qui se rendent au travail à vélo.

Seules conditions : stationner son vélo uniquement en queue
de tram (à l’opposé du conducteur), au niveau des dernières
doubles portes et maintenir son vélo pour ne pas empêcher
la circulation des autres voyageurs dans le couloir ou l’accès
aux valideurs.

•CALCULEZ VOTRE ITINÉRAIRE ET TROUVEZ DES
BALADES PRÈS DE CHEZ VOUS GRÂCE À GÉOVÉLO
L’application et le site Géovélo vous proposent de calculer
des itinéraires adaptés à votre pratique du vélo : du parcours
le plus rapide au plus sécurisé. Vous pouvez aussi enregistrer vos recherches d’itinéraires et vos adresses favorites
pour un gain de temps lors de vos déplacements.
Géovélo recense également les places de stationnement vélos sur Tours Métropole Val de Loire. Pour les amateurs de
tourisme à vélo, Géovélo propose des balades urbaines ou
en périphéries. Des commentaires historiques ou culturels
agrémentent les étapes effectuées.
http://www.geovelo.fr/touraine
•LUTTER CONTRE LE VOL DE VÉLO : LES 4 RÈGLES D’OR
1 - Choisissez un bon antivol à l’aide du comparateur
bicycode.org et n’oubliez pas les solutions pour protéger
les roues et la selle (écrou de roue, antivol fixe de cadre,
axe de roue et antivol fixe de selle)
2 - Cadenassez toujours votre vélo, même pour 2 minutes et
même à l’intérieur.

•LE VÉLO ET LA SANTÉ
30 min. d’activité par jour, soit 7 km à vélo, réduisent les
risques de mortalité d’environ 30 % par rapport au fait de
rester inactif. Source : étude activité physique, contextes et
effets sur la santé, INSERM, 2008.

3 - Attachez votre vélo à un point fixe, de préférence de type
«arceau vélos». Attachez le cadre du vélo + une roue + un
point fixe.
4 - Faites graver un numéro BICYCODE® sur votre vélo pour
faciliter l’identification et la restitution par les forces de
l’ordre en cas de vol.

Ainsi, en faisant du vélo, j’accrois mes capacités à l’effort,
j’améliore ma qualité de vie, je vis plus longtemps et je
suis bien dans ma tête (la pratique du vélo réduit le stress,
l’anxiété et diminue les risques de dépression).
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Conseil municipal des enfants

Le Conseil municipal des enfants
en visite à l’Assemblée Nationale
Le mardi 2 mai, nous sommes partis en bus à Paris où
nous avons pu voir à notre arrivée différents monuments
parisiens : la Tour Eiffel, l’Arc de triomphe, le dôme des
invalides, l’Elysée, l’Obélisque, l’avenue des Champs Elysée…
Après un déjeuner sur l’herbe et un petit passage par
le Jardin des Tuileries, nous avons traversé la Seine pour
rejoindre le Palais Bourbon où se situe l’Assemblée Nationale.
Une fois passé les portiques de sécurité nous avons été
accueillis par Monsieur Deshaies, l’attaché parlementaire
de Monsieur Jean-Marie Beffara grâce auquel nous avons
pu faire cette visite. Nous avons visionné un film nous présentant le fonctionnement de l’Assemblée.
Il nous a permis d’en savoir plus sur le fonctionnement de
l’Assemblée. La France est divisée en 577 circonscriptions. Le
Président de l’Assemblée est élu par les 577 députés, c’est lui
qui dirige les débats. Il est également le quatrième personnage
de l’Etat. Pour les aider dans leur travail, les députés ont des
attachés parlementaires. La visite du palais Bourbon,
édifié en 1722, commence par la rotonde ornée d'une
fresque de Pierre Alechinsky qui est le point de rencontre
entre l’Hôtel de Lassay (demeure du Président de l’Assemblée Nationale), la Galerie des Fêtes et le palais Bourbon.
Ensuite nous sommes rentrés dans la Galerie des Fêtes,
une longue pièce qui relie l’Hôtel de Lassay au Palais Bourbon. La galerie est décorée d’or, de grands lustres et de
rideaux rouges qui font penser à un château. Puis nous
avons traversé la Grande Rotonde pour arriver à la salle des
Pas Perdus. Le Président de l’Assemblée traverse cette salle
lorsqu’il va présider une séance dans l’hémicycle. Il passe, au
son des tambours, entre deux haies de gardes républicains.
C’est également de cette salle que les chaînes de télévision
organisent leurs duplex en direct. Il y a ensuite la salle des
Quatre Colonnes, où les députés rencontrent les journalistes. Nous avons vu la Cour d’Honneur par laquelle arrivent, habituellement, les députés.
Nous avons traversé le Salon Casimir-Perier. A gauche, le
Salon Delacroix est le point de rendez-vous des députés
siégeant à gauche dans l’Assemblée. A droite, le Salon Pujol, où se retrouvent les députés siégeant à droite. C’est par
ces deux salons que les députés entrent dans l’Hémicycle.

Dans l’Hémicycle, chaque député a sa place attitrée
en fonction de son orientation politique. A la droite du
Président il y a tous les députés des partis de droite. De
même pour la gauche. Profitant de l’entre-deux tours
des présidentielles, où les députés siègent moins, ils
faisaient des travaux dans l’Hémicycle lors de notre
visite. Dans la salle des Conférences, lieu de lecture
et de rencontre, il y a un meuble, appelé le piano, qui
comporte pleins de petits casiers servant à recueillir
le courrier des députés. Nous avons vu le Salon des
Mariannes et sa collection de bustes, ainsi que celle des
copies des 32 bustes de parlementaires d’Honoré Daumier.
Notre visite de l’Assemblée s’est terminée par la bibliothèque, une magnifique pièce avec de très vieux livres du
sol au plafond. Les députés peuvent se référer aux anciens
textes lorsqu’ils travaillent sur des projets de lois. Cette
bibliothèque renferme les minutes du procès de Jeanne
d’Arc, des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau et de
nombreux autres trésors. Elle a inspiré les décorateurs
des films d’Harry Potter. Après avoir fait un tour par la
boutique souvenir de l’Assemblée, nous avons repris le
car avec plein de belles images dans la tête et en ayant
appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des
rouages de notre pays.

Compte rendu du conseil municipal des enfants du 25 mars
Nous avons présenté l’avancée de nos travaux, avec principalement 4 points :
Une collecte de jouets organisée au sein de l’école Claude Chappe, du 19 juin au 6 juillet. Les jouets seront redistribués,
par le CCAS, au moment du « Noël du cœur » en décembre.
Nous avons voté pour le slogan qui figurera sur les affiches de sensibilisation à la propreté de la commune que nous
ferons au prochain semestre.
L'actuel skate park va être « rafraîchi » cet été grâce à des ateliers graff, avec les enfants du centre de loisirs.
Nous avons tiré au sort le nom de 3 enfants (et de 2 suppléants en cas d’absence d’un des trois autres) qui feront partis
d’un jury d’enfants lors du premier Festival International du Cirque en Val de Loire, qui se tiendra à la plaine de la Gloriette
du 29 septembre au 1er octobre 2017. Ils remettront des prix aux meilleurs numéros présentés.
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Lumière sur la ville

Flash sur les Travaux

2

2

VOIRIE Travaux à venir pendant la période juillet-août
• Travaux d’enfouissement rue de Joué
Coût : Réseau électrique 74 396 € - Réseau de télécommunication : 24 475 €

BATIMENTS Travaux à venir pendant la période juillet-août
• Poursuite des travaux de rénovation des salles municipales :
Marcadet, 4 rue de la Mairie et Espace culturel Yves Renault.
• Gymnase de la Fontaine Blanche : Mise en place d’une
cloison pour l’agrandissement du vestiaire de l’équipe féminine
Coût : 3 852€

LES TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
■ ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE ET PAUL-ÉMILE VICTOR
2 Installation de structures métallo-textiles .

Coût : 89 718 €
■ 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
Coût : 27 204 €

ENVIRONNEMENT

• Remplacement du sol, travaux d’étanchéité, plâtrerie et
peinture du restaurant scolaire
Coût : 16 880 € pris en charge pas l’assurance
suite aux dégâts de 2015.

• Remplacement de jeux square des pergolas
Coût : 4 830 €

■ ÉCOLE JEAN MOULIN

Travaux à venir pendant la période juillet-août

• Installation d’un mur végétalisé rue de la Mairie
Coût : 7 877 €
• Remplacement d’une table de pique-nique et installation
d’une structure de jeu au square Bois Cormier
Coût : 7 275 €

LES TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES CRÈCHES
• Reprise de sols souples dans les crèches Petits pieds,
Petit Bonheur et Fil de l’eau
Coût : 23 234 €
1 Création d’un sol souple et

installation d’un nouveau jeu extérieur au multi-accueil .
Coût : 9 814 €

• Remise en peinture du préau
Coût : 3 993 €
■ ÉCOLE PAUL-ÉMILE VICTOR
• Remplacement des sols souples des classes et peinture de
la tisanerie, des WC et d’une classe
Coût : 39 3334 €
• Remplacement du chalet de rangement des vélos et
aménagement d’une protection pour les poubelles
Coût : 5 124 €
• Remplacement du sol de l’air de jeux de la cour des grands
Coût : 29 610 €
■ ÉCOLE MARYSE BASTIÉ
• Peinture des classes et des sanitaires
Coût : 17 781 €
• Création d’un abri extérieur de 15m² pour le rangement
des vélos.
Coût : 5 676 €
■ ÉCOLE PAUL-LOUIS COURIER
• Peintures de l’étage
Coût : 25 910€

1
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Un été au top !
Des vacances réussies à l’accueil de loisirs
Chaque été le centre de loisirs de La Pinède propose un large panel d’animations et d’activités
pour les enfants de 3 à 13 ans. De quoi se faire de beaux souvenirs de vacances !

Cet été ce sont près de 160 enfants en
juillet et 110 en août qui vont pouvoir
profiter des nombreux rendez-vous
proposés au centre de Loisirs de La
Pinède. L’équipe a déterminé pour
chaque mois un thème décliné au fil
des semaines jusqu’au spectacle final.
Le mois de juillet donnera lieu à une
plongée dans le « monde marin » et
le mois d’août sera lui consacré au
« monde fantastique ». Au programme :
réalisation de crabe en coquillages
et de poissons en pâte à sel, origami,
chapeaux de marins, fresque de la
plage, chants de la mer, création de
personnages fantastiques, jeu du
Quidditch, activités manuelles autour
d’Alice au pays des merveilles et bien
d’autres encore… Créativité et fous
rires garantis !
Les spectacles de clôture pour chaque
session se dérouleront les vendredis 4
août et 1er septembre.

Un programme de sorties variées :
En juillet et août plusieurs sorties
sont programmées pour les enfants
du centre de Loisirs : à la Forteresse
de Montbazon, au Family park, au
bowling, à l’aquarium de Touraine, à
la réserve de Beaumarchais, au festival
des jardins de Chaumont sur Loire ou
encore au château du Rivau.
Et si on restait dormir ?
Parce que c’est vraiment rigolo de passer la nuit avec les copains au centre de
loisirs des nuitées sont proposées par
groupes d’âges (à partir de 6 ans). A
cette occasion les enfants participent à
des soirées animées autour de grands
jeux. Cette année les 6/7 ans pourront
ainsi partir à la chasse au trésor dans
la forêt interdite !
Les enfants de 5 ans seront invités à
des veillées à thème qui auront lieu de
18h30 à 20h30 le 25 juillet et le 22 août.

Des associations partenaires
Pour cette saison estivale des partenariats sont menés avec l’association
Biodivercity qui propose des activités
autour de l’apiculture ainsi qu’avec les
fédérations départementales de volley
et de judo.
Le Centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 13 ans du lundi au
vendredi.
Accueils le matin entre 7h30 et 9h et
le soir entre 17h et 18h30.
Renseignements : Centre de loisirs de
La Pinède, 23 avenue de l’Hommelaie
02 47 71 29 29

Les mini-séjours : des souvenirs plein la tête
Deux mini-séjours sont organisés pour 24 enfants à partir de 8 ans :
- du mardi 25 au vendredi 28 juillet, à Chinon
- du mardi 22 au vendredi 25 août, au lac de Bourgueil
Au programme : des balades, des animations « Nagez grandeur nature », mini-golf et des jeux. Encadrés par
une équipe d’animateurs les enfants sont hébergés sous des tentes, au camping et participent à toutes les
tâches quotidiennes comme faire leur lit, les courses, la cuisine, la vaisselle… Une expérience enrichissante de
vie en collectivité, entre amis, dont ils reviennent toujours ravis.
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Ados : un séjour sports et nature

Séjour du 17 au 20 juillet 2017
(4 jours et 3 nuits)

Famille habitant
Chambray

Famille hors commune
+20%

Tarif pour le 1er enfant

136 €

163 €

La ville de Chambray-lès-Tours et son service Jeunesse et
Sports organisent un mini-camp pour les 12-17 ans au Centre
de Plein Air de Lathus (86) du lundi 17 au jeudi 20 juillet.

Déduction de 25%
pour le 2nd enfant inscrit

102 €

122,25 €

Déduction de 50%
à partir du 2ème enfant inscrit

68 €

81,50 €

Les jeunes pourront s’initier 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 au départ de Chambray.
L’hébergement en pension complète sera assuré sur la
base de loisirs.
Le nombre de places est limité à 24 participants.

Dossier disponible à l’accueil du Service Jeunesse et
Sports et téléchargeable sur le site de la Ville.
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

Piscine municipale : l’été sera chaud, à vos maillots !
Tout au long de l’été la piscine municipale de Chambray vous accueille avec son bassin
de 25 mètres, des cours de natation pour enfants et des séances d’aquagym.
L’aquagym, idéal pour garder la ligne et le sourire !
Pour rester en forme et sculpter sa ligne dans la bonne
humeur, rien de tel que l’aquagym !
Du samedi 1er juillet au jeudi 31 août inclus, la piscine
propose des cours d’aquagym pour adultes, les lundis et
samedis de 9h à 9h45, les mercredis et jeudis de 19h15
à 20h.
Les cours sont accessibles à tous, à la séance, sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un certificat médical pour la pratique de l'aquagym de moins de 3 mois.
Tarif à la séance :
Commune : 5,05 €
Hors commune : 6,20 €
Les adhérents de la saison 2016-2017 pourront terminer
leur carte de 10 entrées s’ils le désirent.

Enfants : profiter de l’été pour apprendre à nager. Des tests pour préparer la rentrée.
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre, les enfants
de 6 à 12 ans pourront apprendre à nager et se perfectionner
en suivant des cours de natation par petits groupes de 5.
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 13h30
à 14h / de 14h à 14h30.
Tarifs pour une semaine de cours :
Commune : 33,80 €
Hors commune : 40,55 €
Attention, le mois de juillet est presque complet,
inscriptions à la piscine.

A partir du lundi 3 juillet et jusqu’au vendredi 1er septembre,
les maîtres-nageurs proposent des séances de tests préalables à l’admission de la rentrée 2017-2018 pour l’école de
natation enfants, triathlon enfants et les cours d’aquaphobie
adultes.
Ces tests se déroulent du lundi au vendredi entre 15h et 17h.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la
piscine au 02 47 48 17 63.
www.ville-chambray-les-tours.fr
Piscine municipale, rue Rolland Pilain.

Horaires d’ouverture du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 2017. (Piscine fermée le 14 juillet et le 15 août)
-

lundi 10h à 19h
mardi 12h à 21h
mercredi 10h à 19h
jeudi 10h à 19h
vendredi 12h à 21h
samedi 10h à 12h et 14h à 18h
dimanche 8h30 à 12h

•S
 e munir d’un jeton pour le casier des vestiaires.
A savoir, vente de jeton sur place : 0.50€.
• Pour les abonnés, présentation de la carte à chaque passage.
• Fermeture de la caisse 30 minutes avant l’évacuation du bassin.
• Fermeture de l’établissement 15 minutes après l’évacuation du bassin.
•P
 our tout type d’attestation de natation, justifier d’une pièce d’identité et se présenter durant la période estivale (lundi au vendredi de 15h à 17h).

A NOTER : Une fermeture technique de la piscine est prévue du lundi 4 au vendredi 8 septembre inclus.
Le jeudi 13 juillet, la piscine n’ouvrira qu’à 12h (au lieu de 10h) en raison d’un stage sportif en matinée.
18

Stages multisports : pour découvrir la discipline qui leur plait !
Quel sport pour votre enfant à la rentrée ? Profitez de l’été pour lui faire découvrir et
tester différentes disciplines, et ainsi l’aider à faire son choix !
En partenariat avec l’Union Sportive de
Chambray, la municipalité propose
des stages de découvertes sportives
aux 7-12 ans pendant les vacances
scolaires. Ces stages proposent 1 à 3
disciplines par jour, de 13h30 à 17h00.
En marge des séances d’initiation et
de perfectionnement ces stages multisports permettent à l’enfant d’avoir
une idée plus précise de l’activité, de
l’expérimenter sans pour autant rentrer dans la performance sportive et
ensuite, s’il le souhaite, de se diriger
vers un club.

Stages École de Découverte Multisports 2017
Du
au
17
février
12ans
ans---48
48enfants
enfants
Du
2413
au
28
octobre
Du
21
au
25
août ---777ààà12
12
ans
48
enfants
13h30 à 17h00

(Service des sports)

Basket-Ball

Aïkido (USC)

Gymnase Camille
Danguillaume

Mardi 22 août

Pétanque (USC)

Cyclo (USC)
Apporter casque + vélo

Boulodrome

Lundi 21 août

13h30 à 17h00

Mercredi 23 août
13h30 à 17h00

Course d’orientation (Tour’N Aventure)

Jeudi 24 août

Volley-Ball (USC)

Vendredi 25 août

Plongée (USC)

13h30 à 17h00
9h00 à 12h00

Bois des Hâtes

(Service des sports)

Torball

Gymnase Camille
Danguillaume

Jeux aquatiques
Sauvetage

Piscine

Télécharger le programme complet des stages 2017, la fiche d’inscription, ainsi que le règlement sur le site de la Ville : www.ville-chambray-les-tours.fr.
Le dossier complet est ensuite à remettre au Service des Sports avec un certificat médical de moins d’1 an autorisant la pratique multisports.

Tarifs pour la semaine :
- C hambraisiens : 21.00€ (plein tarif) / 15.75€ (à partir du 2ème enfant) / 10.50€ (à partir du 3ème enfant)
- Hors Commune : 25,20€ (plein tarif) / 18.90€ (à partir du 2ème enfant) / 12.60€ (à partir du 3ème enfant)
Renseignements au Pôle Jeunesse et sports, en Mairie : 02 47 48 45 39 - sports@ville-chambray-les-tours.fr

Les RDV de l’été
Cérémonie commémorative
du 14 juillet

Le théâtre de l’Ante fait
escale à Chambray

Ce sera le mercredi 13 juillet que se
déroulera la cérémonie commémorative du 14 juillet à Chambray, dans le
Centre-bourg. Rendez-vous à 17h30
pour le rassemblement officiel place
de la Mairie, suivi d’un vin d’honneur
à 18h.

Dans le cadre de sa tournée d’été la
troupe du théâtre de l’Ante s’arrêtera
à Chambray le jeudi 10 août pour une
représentation en plein air de sa nouvelle création intitulée Fracasse.. !
Inspirée du roman épique de Théophile
Gautier, la pièce vous fera revivre
avec humour et rebondissements le
destin du capitaine Fracasse, fait de
combats, d’embuscades, d’envolées
dramatiques et héroïques.
Représentation jeudi 10 août à 21h30
Esplanade du pôle culturel
2 rue Alexandra David-Néel.
Tarifs : Plein 13 € - réduit 11 €
Jeunes de 8 à 14 ans 8€
Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements : 02 47 38 64 64
Billetterie sur place le soir-même

Feu d’artifice le 13 juillet
Un feu d’artifice haut en couleurs
sera tiré le 13 juillet à 23h au-dessus
du lac de Chambray.
Une buvette et de la restauration
seront proposées dans le parc René
Messon à partir de 19h30 et vous
pourrez prolonger les festivités avec
la soirée Discothèque à 23h30.
Entrée libre - Accès Parking Hippodrome via le chemin des Mesliers
Renseignements : 02 47 48 45 83
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Deux expositions à la Médiathèque
• I ndian Feelings, un voyage en Inde
Jean et Pascal Montagne, père et fils, ont sélectionné
pour vous une cinquantaine de photos parmi les nombreux clichés pris lors de leur voyage en Inde dont ils
sont revenus avec des souvenirs précieux.
Les photos illustrent parfaitement les rencontres effectuées lors de ce séjour accompli dans des conditions volontairement rudimentaires, en quête d’authenticité et de
proximité.

Gagnez votre photo préférée !
Tout au long de l’exposition un jeu vous sera proposé
pour remporter votre photo préférée.
Des bulletins et une urne seront mis à la disposition du
public, à la Médiathèque
Les participants pourront y inscrire le n° de leur photo
préférée et tenter leur chance pour remporter un tirage !
Tirage au sort du gagnant : Mercredi 30 Août - 17h.

• L es sculptures de bois de France Martin
France Martin, gagnant de l’édition 2016 de Chamb’arts,
la biennale des artistes chambraisiens, est un artiste autodidacte. Il expose ici ses sculptures de bois où sujets
humains, formes et courbes se rencontrent et s’entremêlent.
Expositions :
du vendredi 30 Juin au
mercredi 30 Août
Médiathèque
Entrée libre
Tout public
Renseignements :
02 47 43 17 43

Rentrée 2017 : à noter dès maintenant sur vos agendas
Journées portes ouvertes à
l’école municipale
de musique
Votre enfant a envie de faire de la
musique mais il hésite encore sur le
choix de son instrument ? Rendez-vous
à l’Ecole Municipale de Musique le
samedi 9 septembre de 10h à 12h30
et de 14h à 16h. Les professeurs accueilleront tous les enfants à partir de
7 ans pour leur permettre d’essayer
les différents instruments proposés
et peut-être d’en choisir un pour l’année à venir (dans la limite des places
disponibles). Toutes les familles
d’instruments sont représentées : les
vents (bois et cuivres), les cordes, les
percussions, la guitare, le piano…
Renseignements au 02 47 48 45 83
Ecole Municipale de Musique :
2 rue Alexandra David-Néel

Journées Européennes du
patrimoine
Une exposition inédite et un spectacle interactif dans le parc de la
Branchoire !
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine partez à la
découverte du parc du château de
la Branchoire le dimanche 17 septembre, avec deux rendez-vous gratuits à ne pas rater :
• «Le jardin extraordinaire de Fernand
du Magny ». Fernand du Magny,
artiste originaire d’Amboise, présentera ici pour la première fois ses
œuvres au public. Fils de carrossier,
il assemble et détourne des objets
en sculptures tout droit sorties de
son imaginaire créatif foisonnant.
Ses créations jalonneront les
allées du parc de la Branchoire.
Vernissage à 17h15 en présence
de l’artiste, au sein du parc.
Cette exposition sera visible dans
le parc de la Branchoire jusqu’au
17 octobre (aux horaires d’ouverture du parc)
•V
ivez une expérience théâtrale
inédite avec le spectacle intéractif
« Epopée du poème, épopée publique » imaginé par Timothée
Laine de la Cie L’art et le temps.
Au programme 251 textes, 116
auteurs et 1 comédien pour
imaginer la suite avec vous…
Représentation à 15h
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Dimanche 17 septembre – Parc du
château de la Branchoire, ouvert de
10h à 20h - Entrée libre et gratuite
Renseignements : 02 47 48 45 83

Vie Associative

L’espoir de Prince

L

’espoir de Prince c’est le nom
d’une
association
Chambraisienne créée en septembre 2016
mais dont l’activité a démarré en
2017. Prince est un petit garçon ivoirien de 8 ans, atteint d'un handicap qui

nécessite une intervention chirurgicale
très coûteuse. Touchée par sa situation
Augusta Couraudon a décidé de créer
cette association afin de lui venir en
aide ainsi qu’aux familles faisant appel
au Centre « Don Orione » situé dans
la ville de Bonoua au sud de la Cote
d’Ivoire. Cet hôpital à but non lucratif
crée en 1980 est spécialisé dans la
réhabilitation fonctionnelle et l’insertion
sociale des handicapés moteurs :
« En Côte d’Ivoire sur les 454 000
personnes en situation de handicap
recensées 30% sont des enfants de
moins de 15 ans. Ils sont souvent touchés par des maladies congénitales et
souffrent de malformations car ils n’ont
pas pu bénéficier d’une prise en charge
à la naissance, faute de moyens et de
la proximité d’un hôpital. Avec notre
association nous voulons soutenir
Prince mais aussi plus largement les
enfants handicapés. » Par le biais de
l’évènementiel l’association veut récolter
des fonds et du matériel médical :
« Il y a l’aide au financement de certaines
opérations bien sûr, mais également les
fournitures essentielles à la rééducation
telles que des béquilles, des déambula-

teurs ou encore des fauteuils roulants. »
Déjà une vingtaine d’adhérents ont
rejoint L’Espoir de Prince et la première
soirée africaine organisée Ferme Marsin
le 28 avril dernier a connu un joli succès.
« Nous avons pour projet un vide-dressing et d’autres rendez-vous sympathiques. Nous avons aussi adhéré à
Centraider pour mettre en place des
aides notamment pour les femmes
seules avec enfants handicapés.
L’enjeu est aujourd’hui de développer
les partenariats locaux pour faire le
relais. » explique Augusta Couraudon
avec ferveur.
Pour contacter l’association:
lespoirdeprince@gmail.com
06 51 40 80 33
Un financement participatif est également en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/l-espoir-de-prince
Page facebook l’espoir deprince

La journée
des associations

Des stages de théâtre
pour les plus jeunes

N

ouveau sur Chambray ! Des cours
de théâtre pour les enfants seront
proposés à partir de la rentrée par
la Tite Compagnie. Ils se dérouleront salle
Godefroy le lundi : « Notre objectif est
avant tout de leur inculquer la notion de
plaisir du jeu, de sortir du cadre, de leur
donner envie d’entrer dans un texte,
mais aussi de les aider à se découvrir
chacun avec leurs personnalités, de gagner
en confiance et pourquoi pas faire naitre
des vocations de comédiens ! » précise
Stéphane Titeca directeur artistique de la
compagnie.
Ateliers théâtre de la Tite Cie
Lundi de 16H45 à 18H pour les CP/CM2
et de 18H à 19H30 pour les ados (de la 6° à la Terminale).
Adhésion : 10€ pour l’association
+ 165€ à l’année pour les chambraisiens (payable en 4 fois)
Et + 185€ à l’année pour les Hors-commune
Fiche d’inscription téléchargeable sur le site www.titecompagnie.fr
Informations : contact@titecompagnie.fr / 07 82 23 83 61 – 02 34 38 08 67

La Journée d’inscriptions aux
associations aura lieu le samedi
2 septembre 2017 de 9 H à 18 H
à l’Espace culturel Yves Renault
4 rue Jean Perrin.
Une cinquantaine d’associations sportives,
artistiques, culturelles ou encore solidaires,
seront présentes pour répondre à vos questions et vous permettre de vous inscrire aux
activités proposées.
Il est à noter, également, la participation du
service des Sports de la ville, qui présentera
les activités mises en place pour la rentrée
2017-2018.
Entrée Libre.
Renseignements au 02.47.48.45.22
Frédérique Jeauneau
Service Vie Associative
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Un autre regard

Comme beaucoup d’entre nous, nous avons vu fleurir dans
notre centre bourg un panneau d’information électronique.

En termes de communication, nous avons le plaisir de vous

A quoi sert-il ? Pour le moment, il nous informe que nous
sommes bien à Chambray-lès-Tours avec la date du jour «
si toutefois nous ne le savions pas », de l’heure ainsi que
de la température. Belle initiative pour tous les touristes de
passage dans le centre bourg. Mais a-t-il réellement sa place
ici ? Qui a eu cette bonne idée ?

En effet, à la suite des travaux de restauration de la maison

Ne serait-il pas plus judicieux de se servir de ce moyen de
communication, sans qu’il soit caché par un panneau de
signalisation, pour informer la population des événements
à venir tel que Chambray en Mai, Sports en Fête du 14 mai
dernier au lac de chambray qui aurait pu mobiliser un peu
plus nos concitoyens pour que cette animation qui a déplacé
de nombreuses associations batte son plein.

et heures vous seront communiquées dans notre prochain

informer que le groupe d’opposition a de nouveau un local.
Francis Poulenc située avenue des platanes à côté de la salle
Godefroy, la mairie met à notre disposition une salle en rezde-chaussée. Nous vous informons qu’une permanence
régulière y sera tenue dès le mois de septembre, les dates
article. Néanmoins, si vous le souhaitez, nous pouvons déjà
vous recevoir sur rendez-vous en prenant contact grâce à
notre adresse mail ci-dessous.
En ce début de période estivale nous vous souhaitons
d’agréables vacances.

Quel dommage !
Cependant, entre le moment où nous écrivons ces lignes
et le moment où vous les lirez, il se peut que les annonces
d’évènements se produisant sur notre commune soient
affichées.

Un édifice religieux doit-il être au service des citoyens ?
S’il est évident que nous défendons la liberté de conscience
et la laïcité, nous n’avons de cesse de nous étonner que
notre église ne soit pas mise à disposition, notamment
lors de toutes les cérémonies funèbres. Nombre de nos
concitoyens demandent à être inhumés religieusement, ce
qui est leur droit le plus strict, mais doivent se contenter
d’une cérémonie conduite par un diacre : pourquoi pas ?
Quelle n’est pas notre surprise de voir que l’office religieux
ne peut se dérouler dans notre église alors qu’au même
moment, elle est inoccupée et que, cerise sur le gâteau, elle
est propriété de la commune !
Propriété d’ailleurs parfaitement entretenue, bien mise
en valeur, avec des vitraux parfaitement restaurés et bien
éclairés, autel refait, clocher totalement reconstruit. Certes,
des concerts y sont donnés, mais, ne serait-il pas utile, alors
que la commune entretient à grands frais cet édifice, que
la question soit posée à l’évêché ? Qu’attendent nos élus
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Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
llbcpclt@gmail.com
L. Bordas, G. Gaultier-Brault, S. Daninos, M. Lamy

de la majorité pour faire cesser cette situation de fait ?
A Chambray, il faut savoir être patient !
Pendant des années nous avons attendu un local de
l’opposition décent, qui nous arrive enfin sous la forme d’une
petite maison soigneusement restaurée, la salle Francis
Poulenc ! Enfin, nous serions très heureux de recevoir vos
idées afin de rédiger nos articles : nous sommes à votre
disposition pour accueillir vos remarques et doléances et faire
remonter vos questions aux conseils municipaux auxquels
nous assistons régulièrement. Que pensez-vous des services
mis en place par la commune ? Sports, cantines, centre de
loisirs, médiathèque, piscine, entretien des espaces verts,
CCAS (centre communale d’action sociale), état civil, etc … ?
Avez-vous des suggestions ?
Pour tout contact : 06 88 74 04 42
Nous vous souhaitons à tous un bel été ensoleillé.
Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin, Florence
Lhéritier.

Éphémérides

Éphémérides du 8 avril 2017 au 6 juin 2017
> Décès

> Naissances

> Mariages

Monsieur COUVRAT Martial
Monsieur AUBRIOT Claude
Monsieur OUVRAY Claude
Madame EVRARD Marguerite Veuve COINE
Madame BRUNEAU Anne
Madame PARVU Petronela Epouse CAVEDO
Monsieur BARON André
Monsieur BATONNEAU Michel

FÉVRIER HIDALGO Maxine (née en mars)
MALAVERGNE Agathe
NGUYEN Elynn
LAMALLE Gaël
CARTIER Lucas
NKAMSAO MIASSEGA NKOULOU
Dwayne-Miller
SANTAMARIA Pia
ABBOU Youssef
DURAND Martin

POIRIER Christophe & BLIN Stella
BUISSON Didier & APPERCÉ Véronique

Monsieur SORIN Lucien

VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Afin de pallier les risques de cambriolages, dont près d’un quart se déroulent au cours des mois de
juillet-août en l’absence des habitants, la Police Municipale de Chambray met en place l’opération
Tranquilité Vacances. A cette occasion elle s’associe aux brigades de gendarmerie de Chambray-LèsTours, de Ballan-Miré, ainsi qu’au Peloton de Surveillance et d’Intervention de Gendarmerie (PSIG) pour
mener une campagne de vigilance renforcée sur les résidences et les commerces des vacanciers qui
ont informé les services en amont de leurs dates d’absences.
L’opération Tranquillité Vacances est valable toute l’année. Pour bénéficier de ce dispositif, il
suffit de vous inscrire auprès des services de la Police municipale, en Mairie,
tél. : 02 47 48 45 18 ou à la brigade de gendarmerie, 4 place de Võru, tél. : 02 47 74 56 90.
La fiche d’inscription est également téléchargeable sur le site internet de la ville :
www.ville-chambray-les-tours.fr
SURVEILLANCE DES SITES COMMUNAUX
Parallèlement à l’opération tranquillité vacances, pendant toute la période estivale, la municipalité fait appel à une société de sécurité privée (maîtrechien) pour sécuriser les bâtiments et équipements communaux. Lors de son passage il procède à la vérification des portes et des fenêtres dans les
écoles, rappelle les règles de propreté ainsi que les consignes d’utilisation à respecter dans les parcs, les salles et les gymnases municipaux. Chaque
matin il fournit aux services de la Ville un relevé complet de ses observations.

PLAN CANICULE : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Chambray active le dispositif
«Plan Canicule». Si vous avez plus de 65 ans ou êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le souhaitez,
vous inscrire sur le registre nominatif institué dans le cadre du Plan Canicule pour prévenir les risques de forte chaleur. Ce registre tenu par la commune est transmis uniquement à la Préfecture. En cas de déclenchement national
du plan canicule et à votre demande, vous pourrez recevoir la visite quotidienne de volontaires (élus, bénévoles,
CCAS) si vous ne bénéficiez pas déjà d’une intervention à domicile.
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, contactez le CCAS au 02 47 48 45 81.

ELECTIONS 2017 – LES RESULTATS EN LIGNE

Retrouvez tous les résultats des premiers et seconds tours des élections présidentielles et législatives 2017 dans les 9 bureaux de vote de Chambray sur
le site de la ville : www.ville-chambray-les-tours.fr

REPRISE DES COURSES À L’HIPPODROME
Dimanche 3 septembre : journée tout Trot – 8 courses
14h00 : début des courses - Entrée 6 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Informations : www.hiptc.com
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