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D

ans le bien vivre, le logement est un ingrédient incontournable. Le
rêve d’un chez soi est une des plus vieilles aspirations de l’humanité
avec toute la valeur symbolique et affective attachée à l’endroit où
l’on vit.
Aujourd’hui, à l’heure où exigences économiques et écologiques se
conjuguent, de nouvelles formes urbaines apparaissent ou réapparaissent,
qui ambitionnent de réaliser la synthèse entre désirs individuels et enjeux
collectifs dictés par le développement durable.
Comment freiner l’étalement urbain et résoudre l’apparente contradiction
entre densité de logements et qualité de vie préservée ? Pour répondre
à ce défi, à Chambray nous nous sommes engagés dans une démarche
résolument volontariste, en faisant des choix.
Le premier a été d’envisager notre urbanisation future principalement sur
deux secteurs préférentiels : l’écoquartier de la Guignardière et autour
de la deuxième ligne de tramway. Nous avons retenu plusieurs objectifs
concrets :
• Répondre aux besoins de tous : les ménages souhaitant résider à proximité
de leur travail et des services comme les personnes plus âgées désireuses
d’habiter au plus près des transports en commun et des équipements
de santé.
• De l’habitat abordable (accession sociale à la propriété...)
• De nouvelles formes d’habitat économe en énergie : petits collectifs,
logements intermédiaires, maisons de ville groupées ou individuelles sur
des plus petites parcelles.
• Priorité au végétal : une place importante pour les espaces verts, les
parcs et jardins partagés.
• Un habitat pensé avec les habitants (ateliers participatifs…)
Ensuite nous menons une politique ambitieuse de portage foncier. C’est
la Ville qui a acheté les 23 hectares de l’écoquartier. Cela nous a permis
de maîtriser le devenir de ce projet qui proposera 600 logements dont
les deux tiers en maisons individuelles, avec 40% d’espaces verts sur
l’ensemble. Et des formes urbaines sans uniformité ni promiscuité, qui
donneront du plaisir aux gens d’habiter Chambray.
Dans le même esprit, plusieurs programmes sont en cours avenue de la
République. D’autres verront le jour plus tard là où la Ville a constitué des
réserves foncières pour anticiper l’arrivée du tramway. Mais nous n’allons
surtout pas ralentir nos efforts pour maîtriser le foncier car c’est cela qui
nous permet de maîtriser l’urbanisation, de faire qu’elle soit bien pensée,
harmonieuse et étalée dans le temps.
Et pour maintenir ce cap nous continuerons à gérer les finances de la ville,
avec rigueur, imagination et responsabilité, en restant constamment à
l’écoute de vos besoins et de vos attentes.
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Chambray en images

> 23 février

Les Etoiles montantes de la musique à l’honneur

> 22 février

Quand le groupe Revivor rencontre les "kids"

> 23 février

> 28 février

Soirée de remerciements aux bénévoles de la Corrida

Rencontre avec Fabrice Esculier à la Médiathèque

> 2 mars

> 18 mars

Vernissage de l’exposition de broderies des Topines en bourg

> 19 mars

Accrochage de Marie-Luce Thomas dans le hall de l’hôtel de ville

Deuxième date du repas des aînés

> 23 mars

Vernissage de l'exposition de Lena Laurichesse-Dessein et Monique Noiret avec les élèves de la classe
de Mme Robin de l'école Jean de la Fontaine

> 24 mars

La première édition de la
Bourse aux plants a réuni
de nombreux passionnés

> 25 mars

Le concert annuel de printemps de l'Ecole Municipale de Musique
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> 28 mars

Hard Copy, la nouvelle création théâtrale de la Cie La Clef

> 28 mars

Un "vélo smoothie" dans le cadre
de l'opération Mars bleu

> 28 mars

L’art clownesque à l’honneur avec « Chaque chose
en son temps »

> 28 mars

Victoire du CTHB
contre Fleury : 34 à 19

> 3 avril

Conférence de presse à Tours Métropole Val de Loire pour le lancement
de la concertation sur la 2ème ligne de tramway

> 12 avril

L’une des quatre réunions publiques de quartier 2018

> 13 avril

> 8 avril

Vernissage évènement de l’exposition Hassan Massoudy
en présence de l'artiste

Panam Panam a fait revivre la môme Piaf

> 13 avril

Carnaval coloré dans les rues du Centre-bourg

> 13 avril

Inauguration des nouveaux aménagements du quartier des Chardonnerets
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Lumière sur la ville

La Boutique pour tous 37 :
un magasin gratuit à Chambray
Présenté il y a un an dans les
colonnes de Méridiennes, le
projet de magasin gratuit a
pris forme et va prochainement
ouvrir ses portes au cœur du
Centre commercial des Perriers.
Une nouvelle enseigne pas
comme les autres qui fédère
et favorise le lien social.

L

a Boutique pour tous 37, c’est le
nom du premier magasin gratuit
qui ouvre ses portes à Chambray,
au centre commercial des Perriers, ce
printemps. C’est également le nom de
l’association qui s’est constituée, sous
l’impulsion de la municipalité, autour
de ce projet et qui en porte les valeurs :
« Notre association promeut l’économie circulaire, l’éco-citoyenneté par
le biais de la réutilisation des objets,

Réunion des membres de l'association

mais aussi la solidarité, le partage et
la convivialité. » explique la Présidente
Marie Magnon « Notre but est de proposer au grand public un lieu accueillant
de dons, sans transaction monétaire, ni
échange, ni troc. » Afin de mener à bien
ce projet ambitieux, l’association s’est
inspirée de la « Boutique sans argent »
à Paris, que ses membres et des représentants de la Ville sont allés visiter en
juillet dernier. Le dossier chambraisien

a par la suite été lauréat de l’appel à
projets « Coup de pouce » lancé par
Val Touraine Habitat. Le bailleur social
s’est par ailleurs engagé à mener des
travaux de rénovation dans les locaux
du futur magasin dont la ville prend en
charge les loyers. D’ici là, la Boutique
pour tous 37 accueillera ses premiers
visiteurs dans les murs de l’ancienne
boulangerie, avant de s’installer dans
ses locaux définitifs.

LA BOUTIQUE POUR TOUS 37 ACCEPTE :
- les livres, magazines, DVD, CD, disques vinyles
- les arts de la table (exemple : vaisselle)
- les fournitures scolaires
- les objets de décoration et les tapis (transportables à la main)
- les jouets, les peluches et le matériel de puériculture
- le petit électroménager (exemples : petite télévision, grille-pain, mixeur….)
- les petits meubles, luminaires
- le petit matériel de bricolage, de jardinage, de quincaillerie et d’outillage
- les petits articles de sport et de loisir (exemple : raquette de tennis)
- les articles de mercerie, les tissus et laine
- le matériel paramédical (exemples : déambulateur, béquilles, canne…)
- les instruments de musique

N’ACCEPTE PAS :
les vêtements, les chaussures et la maroquinerie (sacs, ceintures, portefeuilles, accessoires…), les bijoux fantaisie, les montres, le linge de maison. Ce type d’objet peut être donné et obtenu auprès de l’association « La Boutique du Cœur », située avenue des Platanes.
Les dons d’objets ne sont pas limités en nombre. Néanmoins,
l’association se réserve le droit de refuser une quantité trop
importante d’objets volumineux (déménagement, débarras
de grenier…) ou encore les objets dont l’état ne répondrait
pas à son activité et ses objectifs (exemples : objets en mauvais état, inutilisables…).
Le retrait est limité à 3 objets par semaine, par adhérent.
L’adhésion (obligatoire pour les retraits) est de 5€ à l’année.
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La Boutique pour tous 37
Centre commercial des Perriers
Ouverture pour les dons et les retraits d’objets, mercredi
de 10h à 13h / vendredi de 15h à 19h.
Pour plus de renseignements contactez le CCAS
au 02 47 48 45 20

Compteur Linky,
un libre choix pour les Chambraisiens

L

ors du Conseil municipal du 27 mars les élus ont voté à
l’unanimité un vœu afin d’assurer le libre choix de chacun
d’accepter ou non l’installation de ce nouveau matériel au
sein de son domicile. Le Maire Christian Gatard a adressé un
courrier en ce sens à la société ENEDIS, gestionnaire du
réseau. Il demande à ce que la décision de chaque client
chambraisien, en particulier des personnes souffrant d’électro-

sensibilité, soit respectée et de veiller à ne pas les solliciter de
manière abusive, tout en les informant des éventuelles difficultés auxquelles ils pourraient s’exposer en cas de refus de
pose dudit compteur.
A noter : Les délibérations du Conseil municipal sont consultables et téléchargeables sur le site de la Ville :
www.ville-chambray-les-tours.fr

Le jardin partagé des Bouvreuils
Créer du lien social, introduire et favoriser la biodiversité par le biais du jardinage urbain, tel est
l’objectif du jardin partagé des Bouvreuils, dans le quartier de Bois Cormier.

L

a création du jardin partagé des
Bouvreuils est une idée qui a germé
dans la concertation : « C’est avant
tout un groupe d’habitants motivés et
une volonté municipale de développer
les initiatives vertes et participatives auquel est venu s’ajouter un partenariat
avec l’association Biodivercity qui est
expérimentée et mène déjà des projets
de ce type sur d’autres communes »
explique Antoine Gadrat, Adjoint au
Maire délégué à l’environnement. La
Ville a mis à disposition un terrain, des
bacs recyclés remplis de terreau et les
« habitants jardiniers » vont ainsi pouvoir passer à l’action : « l’idée est de créer
ici un espace de partage et d’échange

où l’on apprend à jardiner au naturel,
à mieux connaître l’environnement et
aussi ses voisins ! » ajoute Marie Keruhel,
référente de Biodivercity. Des ateliers
gratuits destinés aux habitants du quartier mais également ouverts à tous, sont
initiés dans ce cadre par l'association
Biodivercity. Ils incitent le plus grand
nombre à venir apprendre les bons
gestes, contribuer au développement
de ce jardin et plus largement à l’embellissement du cadre de vie et ainsi au
bien-être quotidien.

Informations : Christèle Corrier,
15 allée des Bouvreuils (sonnette 17)
contact@biodivercity.fr
Marie Keruhel 06 50 72 71 42

Prochains ateliers : 12 mai à 16h,
15 juin à 17h30, 29 juin à 17h30

Les cérémonies commémoratives 2018

L

a ville de Chambray-lès-Tours et l’Union Nationale des Combattants d’Indreet-Loire / section Chambray-lès-Tours, présidée par Serge Coupechoux, organisent chaque année six cérémonies commémoratives sur la commune. En
2018 la première s’est déroulée le 29 avril, en souvenir des victimes et des héros de
la déportation. Les prochaines cérémonies, ouvertes à tous, seront les suivantes :
•M
 ardi 8 mai – Commémoration de la victoire du 8 mai 1945.
11h00 – parvis de la Mairie
•L
 undi 18 juin – Commémoration de l’appel du Général de Gaulle.
17h00 - Mémorial de la Liberté (rond-point du Maréchal Leclerc)
•V
 endredi 13 juillet – Célébration du 14 juillet.
17h30 – parvis de la Mairie
•D
 imanche 11 novembre – Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.
11h00 – parvis de la Mairie
•M
 ercredi 5 décembre – Journée d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de la Tunisie.
17h30 - Square des Anciens Combattants de l’AFN (derrière l’église)
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BAFA, permis de conduire,

la Ville soutient l’insertion des jeunes
La ville de Chambray-lès-Tours œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et
lever les freins qu’ils peuvent être amenés à rencontrer. Le CCAS propose à cet effet des aides
financières pour l’obtention du permis de conduire et du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA), des atouts concrets vers l’emploi.

A

1. La Bourse au permis de conduire pour les jeunes de 18 à 25 ans

S

outenir l’obtention du permis de conduire
pour les jeunes Chambraisiens permet de favoriser leur insertion professionnelle et d’envisager des postes pour lesquels il est obligatoire.
Cette aide consiste en un accompagnement et un soutien
financier à la formation théorique et pratique du permis de
conduire.
Conditions d’attribution :
• remplir les conditions d’éligibilité liées à l’état civil et à la
situation administrative
• avoir entre 18 et 25 ans révolus
• être inscrit à la Mission Locale depuis 3 mois minimum à la
date de dépôt de la demande
• résider à Chambray-lès-Tours depuis au moins 12 mois de
façon ininterrompue
•
être en parcours d’insertion professionnelle (alternance,
apprentissage, recherche d’emploi, en emploi, formation…) et justifier de la nécessité d’obtention du permis de
conduire dans le cadre de son projet professionnel.

La demande, instruite au service Emploi du CCAS, fait l’objet
d’une évaluation lors d’une Commission qui se réunit trois
fois par an. En cas d’accord, le jeune est convoqué pour la signature d’une Convention d’engagements réciproques avec
la Ville, engageant son implication dans la formation et un
suivi du service Emploi, en collaboration étroite avec les partenaires sociaux et les auto-écoles. Il signe également une
Charte par laquelle il s’engage à réaliser, au sein d’un service
ou d’une structure associative de la Ville, une action à caractère humanitaire ou social d’une durée pouvant aller de 20
à 35 heures, selon le montant de la bourse attribuée. Cette
aide, d’un montant maximum de 600 €, est versée directement à l’auto-école dans un délai de 6 mois à compter de
la signature de la Convention et de l'obtention de l’épreuve
théorique du permis de conduire.
Lucas – 19 ans : « Le permis c’est la liberté, c’est l’indépendance !

J’envisage de reprendre des études en apprentissage dans le domaine de la
vente et ce sera un vrai plus. Avec du travail en interim et l’aide de la Mairie j’ai
pu le financer. Comme je m’y étais engagé j’ai travaillé une semaine au service
état-civil, c’était intéressant et c’est une expérience professionnelle en plus. »

2. L’aide au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)

C

ette aide permet de faire bénéficier les jeunes d’une
première expérience professionnelle. Pour la municipalité elle permet de favoriser la formation d’animateurs
et ainsi de recruter du personnel qualifié pour l’encadrement
des enfants sur la pause méridienne, les TAP et l’accueil périscolaire au centre de loisirs.
Conditions d’attribution :
• remplir les conditions d’éligibilité liées à l’état civil et à la
situation administrative,
• avoir 18 ans et plus, résider depuis au moins 12 mois de façon
ininterrompue sur la commune de Chambray-lès-Tours,
• bénéficier des minimas sociaux ou être demandeur d’emploi
ou étudiant,

• avoir des ressources de foyer fiscal inférieures ou égales
au SMIC,
• justifier de son inscription dans un centre de formation
agréé.
La demande, instruite au service Emploi du CCAS, est suivie d’un entretien préalable au service Jeunesse qui donne
un accord de principe pour accueillir le jeune en tant que
stagiaire, avant l’étude du dossier en Commission. En cas
d’accord, la Ville s’engage à accueillir le bénéficiaire en stage
pratique et en emploi saisonnier l’année qui suit l’obtention
de son BAFA. La somme attribuée est directement versée à
l’organisme de formation.

Mérouane – 18 ans : « Je suis étudiant en Droit mais je n’avais rien sur

mon CV. La Mairie m’a aidé à passer le BAFA et devenir animateur au centre de
loisirs. C’est une vraie expérience professionnelle, en travaillant avec les enfants
j’ai gagné en maturité, ça nous plonge dans l’univers du travail et ça permet de
gagner un peu d’argent, bien utile quand on est étudiant. »

Renseignements : Service Emploi du CCAS – Conseiller délégué
de la Mission locale : Victor Goncalves 02.47.74.50.66
vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr
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Vous êtes titulaire du BAFA ? Vous seriez intéressé par une
mission en tant qu’animateur pour la ville de Chambray-lès-Tours
à la rentrée 2018/2019?
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à
l’adresse suivante en précisant bien en objet « Candidature
périscolaire » : pfaure@ville-chambray-les-tours.fr

2ème ligne de tramway :
le temps de la concertation

Du 18 avril au 8 juin, informez-vous et donnez votre avis sur le projet d’une 2ème ligne du
tramway et ses composantes.

Fort du succès de la première ligne de tramway, Tours
Métropole Val de Loire souhaite continuer à déployer un
véritable réseau de tramways au bénéfice des enjeux de
mobilité et de la qualité de vie de notre territoire. Le projet de
la 2ème ligne soumis à la concertation préalable desservira les
hôpitaux Trousseau et Bretonneau, les entrées et sorties du
périphérique, de nombreux équipements d’enseignement,
sportifs et de loisirs, culturels, commerciaux, des sites
d’activités, des quartiers d’habitats denses et des quartiers
prioritaires. Outre la 2ème ligne de tramway, le projet propose
également la prolongation de la ligne A jusqu’à l’aéroport, la
modification de la ligne de bus TEMPO, la réorganisation de
l’ensemble du réseau de bus et de nouveaux parkings-relais.

La concertation préalable : A quoi ça sert ?

Comment participer et contribuer au projet ?

La concertation préalable a pour objet d’informer chacun du
projet de 2ème ligne de tramway et de ses composantes afin
de recueillir vos avis, vos attentes et vos besoins. L’objectif consiste à enrichir le projet et répondre à l’ensemble des
questions posées. Durant cette étape, les contributions de
toutes les parties prenantes sont attendues : collectivités,
institutions, partenaires économiques, associations, commerçants, riverains et habitants…

Tout sera mis en œuvre pour que chacun puisse s’exprimer
sur le projet en donnant son avis.

Après la période de la concertation préalable, un bilan rendra compte des avis exprimés. A sa suite, Tours Métropole
Val de Loire indiquera de manière argumentée les mesures
qu’elle jugera nécessaire pour répondre aux enseignements
issus de la concertation préalable.

•p
 ar courriel via un formulaire numérique sur le site
mobilite.tours-metropole.fr

Ensuite, des études détaillées seront engagées par Tours
Métropole Val de Loire avec les services de l’Etat. Ces études
permettront de soumettre aux habitants un projet abouti lors
d’une enquête publique, menée par la Préfète, afin d’évaluer
l’utilité publique du projet.

• lors de réunions publiques et ateliers (les dates et lieux
seront mis à jour sur le portail des mobilités de Tours
Métropole à l’adresse mobilite.tours-metropole.fr et sur le
site de Tours Métropole)
• dans les registres disponibles dans les 22 mairies et au
siège de Tours Métropole Val de Loire

• par courrier à Tours Métropole Val de Loire – Direction des
mobilités – 60, avenue Marcel Dassault CS 30651 – 37206
Tours cedex 3

Pour toute observation concernant le déroulement de la concertation, l’accès à l’information et la possibilité de s’exprimer,
vous pouvez directement vous adresser au garant à l’adresse
suivante : laurent.joseph@garant-cndp.fr

Comment et où s’informer sur le projet ?
•u
 ne exposition dans les 22 communes de la métropole et
au siège de la Métropole durant toute la concertation ;
• un dossier technique accessible depuis le portail des mobilités
de la Métropole à l’adresse mobilite.tours-metropole.fr et
consultable dans chacune des mairies et au siège de la
Métropole ;
• une plaquette pédagogique du projet téléchargeable sur le
portail des mobilités de la métropole et mise à disposition
du public en mairie et au siège de la Métropole ;

Une réunion publique le 17 mai
à Chambray-lès-Tours
Du 18 avril au 8 juin découvrez l’exposition dédiée au sein de l’Hôtel
de ville, consultez le dossier technique, partagez votre point de vue
dans les registres mis à votre disposition à l’accueil des services
techniques et participez à une réunion publique, ouverte à tous,
organisée le jeudi 17 mai à 18h30 à l’espace culturel Yves Renault.

• une page internet dédiée accessible depuis le portail
des mobilités de la Métropole à l’adresse mobilite.toursmetropole.fr et sur le site de Tours Métropole.
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Syndrome du bébé secoué :
le comprendre pour mieux l’éviter

Le syndrome du bébé secoué n’a rien d’anecdotique. Chaque
année en moyenne, 200 cas sont recensés en France. En Indre-etLoire le chiffre est actuellement en augmentation, entrainant des
décès ou des séquelles irréversibles pour ces bébés.

F

ace à ce constat la ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec le docteur
Thierry Perez, a souhaité organiser une conférence sur ce thème. Il relève
aujourd’hui d’un enjeu de santé publique de mieux informer les parents, les
familles et les professionnels de la petite enfance, sur les risques et les conséquences de certains gestes à proscrire définitivement envers les plus petits.

3 questions à Thierry Perez,
praticien hospitalier au CHU Clocheville
• Que désigne-t-on exactement par « syndrome du bébé secoué » ?
Le "syndrome" désigne l'ensemble des signes et des symptômes résultants d'un traumatisme crânien non accidentel (infligé) sur de jeunes nourrissons.

• Un bébé qui a été secoué violemment ne porte pas nécessairement de marques de blessures apparentes.
Quels peuvent être les symptômes ?
Il peut s'agir de manifestations aiguës volontiers décrites comme un "malaise grave" avec des troubles de la vigilance et de la
conscience pouvant aller jusqu'au coma. La symptomatologie peut s'installer de façon plus chronique orientant vers une atteinte neurologique, mais toujours avec une modification du comportement et/ou des interactions. Des ecchymoses (bleus)
présents chez un enfant qui ne se déplace pas seul doivent à elles seules poser le diagnostic de maltraitance et imposer des
explorations complémentaires orientées en milieu hospitalier.

• Quel est l’objectif de votre intervention à Chambray ?
Le but de cette intervention se veut triple. Tout d’abord rendre présent à la conscience une pathologie dont "on a entendu
parlé", souvent peu explicite dans l'esprit de tout un chacun mais aussi des professionnels de la petite enfance. Cette première étape doit permettre de susciter l'acuité du regard des professionnels afin de lutter contre « l'aversion de voir » et dépister plus précocement grâce à une meilleure connaissance de la sémiologie (les signes) et de sensibiliser l'écoute de tous
les (futurs) parents aux moyens de se prémunir contre ce drame. Le troisième point est de présenter les bases théoriques
et la pratique des axes de prévention, notamment le décryptage des pleurs du premier trimestre, la reconnaissance et la
prise en compte de leurs effets potentiellement ravageurs sur le psychisme des parents et de toute personne en charge de
jeunes nourrissons, de cette détresse et de la colère naissante face au cocktail détonnant des sentiments de culpabilité et
d’incompétence en cas de pleurs incontrôlables. Enfin renforcer leur aptitude à mettre en œuvre des "gardes fou" afin de se
prémunir contre la submersion de leurs capacités propres de tolérance au stress.
Mercredi 16 mai - 20h30 - Salle Godefroy
Entrée libre - Renseignements : 02 47 48 45 39

Conférence :

« Le bon rythme pour mon enfant »
Lors de cette conférence, les représentants de la municipalité, les associations de
parents d’élèves (APIC et FCPE) et François Testu, chrono-biologiste, aborderont
la question des rythmes de vie et des rythmes scolaires à travers les études menées et les initiatives portées sur la commune, avec au cœur des préoccupations
l’intérêt de l’enfant.
Jeudi 31 mai - 18h30 - Salle Godefroy
Entrée libre - Renseignements : 02 47 25 55 58
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La page du Conseil Municipal des Enfants
De nouveaux TAP : Badminton
et lecture aux plus petits
A l’école Paul-Louis Courier, nous avons proposé de mettre
en place un TAP badminton. En effet dans l’équipe d’animation qui intervient sur notre école, nous avons la chance
d’avoir une animatrice qui fait partie du club de badminton
de la commune et a l’habitude d’initier les jeunes de façon
ludique et pédagogique. Le TAP badminton sera proposé à
l’école Paul-Louis Courier, dans le cadre des TAP aux choix
les mardis et jeudis du prochain trimestre.

Compte rendu du conseil
du 17 mars 2018
Lors du dernier conseil en mairie, qui s’est tenu le samedi 17
mars, nous avons fait un bilan des projets menés sur l’année.
Ecole Claude Chappe :
- Campagne de sensibilisation aux dépôts de déchets dans la
nature.
- Création d’un skate park dans le parc de la Caillaudière.
- Collecte de jouets redistribués aux enfants de la commune,
lors du Noël du cœur du CCAS.
Ecole Jean Moulin :
- Rénovation du skate park des Mesliers avec l’intervention de
l’artiste Nathalie Gurd.
- Echanges intergénérationnels avec deux de nos grands-mères
venues nous parler de leur vie quotidienne lorsqu’elles avaient
notre âge.

A l’école Claude Chappe, nous avons proposé la mise
en place d’un TAP basé sur l’échange où les enfants de
primaire lisent des histoires aux enfants de maternelle.
Une fois par semaine, lors des TAP aux choix, un groupe
d’enfants, accompagné d’une animatrice, ira rejoindre un
groupe de l’école Paul-Emile Victor (maternelle), afin de
leur lire des contes et partager ainsi le goût de la lecture.
S’il rencontre le succès espéré, il pourra être proposé
l’année prochaine dans notre
école mais aussi à l’école
Paul-Louis Courier. Il sera
plus difficile de le mettre en
place à l’école Jean Moulin puisque l’école maternelle Jean de la Fontaine se
trouve éloignée. Cependant
une réflexion sera menée
pour étudier la possibilité de
déplacer les enfants.

Ecole Paul-Louis Courier :
- Un TAP jardinage qui sera proposé dès le 14 mai dans les TAP
aux choix.
- Création d’un skate park dans le parc de Bois Cormier.

Devenez bénévole de la ludothèque
Nous souhaitions, depuis quelques temps, mettre en
place une ludothèque à Chambray-lès-Tours.
Le projet avance avec la municipalité. Une association va
être créée, avec des bénévoles, et des locaux vont être
mis à leur disposition. Afin que cette ludothèque puisse
fonctionner au mieux il faut un maximum de bénévoles
pour se relayer. Un petit groupe de volontaires est déjà
formé mais nous vous sollicitons pour le rejoindre et venir agrandir ses rangs.

Projets communs :
-
Installation de nouveaux panneaux de signalisation aux
abords des écoles.
- Installation « test » de distributeurs de sacs à déjections
canines
En fin de séance nous avons fait un point sur l’avancement de
nos projets de cette année et travaillé sur les pistes cyclables
de la commune existantes et à venir. Chacune des trois écoles
propose de renouveler l’expérience des échanges intergénérationnels. Nous avons défini une date par école et invité nos
grands-parents à venir nous rejoindre lors d’un TAP citoyen.

Une ludothèque est un lieu convivial où les familles
viennent emprunter des jeux. Il y a donc besoin de monde
pour l’accueil, la gestion du stock, des inscriptions,…
Si vous souhaitez vous renseigner n’hésitez pas à
contacter Philippe Jeanne, directeur du pôle
jeunesse et sports, au 02 47 25 55 60 ou à l’adresse
pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr
Nous comptons sur votre participation !
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Lumière sur la ville

Travaux
Trottoirs en porphyre, une suppression progressive

L

a municipalité mène depuis plusieurs années des travaux de modernisation des trottoirs en porphyre (petits
graviers rouges) au profit de revêtement en enrobé. Le
porphyre s’avère en effet inconfortable, difficile à entretenir,
peu qualitatif sur une longue durée et incompatible avec les

Les réalisations en cours
Voirie :
Réalisation de trottoirs en enrobé allée des Primevères et
allée des Cyclamens – courant Mai - Coût = 85 600 €
R
 éalisation de trottoirs en enrobé allée des Jonquilles et allée
des Campanules – courant Juin - Coût = 51 500 €
Bâtiments :
 cole Municipale de Musique : installation d’une cloison
E
vitrée intérieure et de stores extérieurs - réalisé
Coût = 9 200 €
Pendant les vacances de Pâques :
 cole Paul-Emile Victor : traitement acoustique de la salle
E
blanche – Coût= 6 500 € et remplacement des éclairages
encastrés en régie – coût = 0 € car récupération des luminaires de l’ancien site des Services Techniques
 cole Paul-Louis Courier : complément d’installation de viE
siophonie - Coût = 9 500 €
Environnement :
 ravaux d’amélioration des espaces verts rue des
T
Chardonnerets - réalisé
 ravaux d’amélioration des espaces verts allée des
T
Frênes - réalisé
 ravaux d’amélioration des espaces verts Impasse
T
de la Haute Chevalerie - réalisé
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normes d’accès aux personnes à mobilité réduite. En 2018
une enveloppe de 335 000€ est inscrite au budget pour mener à bien une partie de ces aménagements, qui se poursuivront les années suivantes.

Au zénith

Dossier

Le logement en mouvement !
Maîtrise du foncier, cohérence urbaine, innovation, et éco-responsabilité, tels sont les
principes majeurs de la politique d’aménagement menée par la municipalité chambraisienne. Elle permet aujourd’hui de proposer une offre de logements diversifiée et de
porter des projets novateurs sur la Métropole.
Un foncier maîtrisé pour des projets choisis
Depuis plusieurs années la ville de Chambray-lès-Tours a choisi de maitriser son aménagement urbain par le biais de l’achat
de foncier. En devenant propriétaire d’emprises foncières
stratégiques la Ville s’impose pour concevoir son urbanisation future : « En procédant ainsi nous pouvons envisager
une réflexion d’ensemble, cohérente, choisir nos projets et
partenaires en adéquation avec nos choix politiques en
matière de logements, d’architecture, d’environnement et
de mixité sociale garants du Bien Vivre ensemble.» explique
Murielle Riolet, Adjointe au maire déléguée au logement, aux
éco-quartiers et au contrôle de gestion.

Anticiper l’avenir
Les projets immobiliers menés sur la commune de Chambraylès-Tours s’inscrivent aussi dans la démarche éco-responsable
globale de la municipalité. Ils répondent à des normes strictes :
«Nous inscrivons dans nos cahiers des charges des notions
environnementales règlementaires et nous anticipons en
intégrant des labels non-obligatoires qui nous semblent pertinents. Nous sommes très vigilants au choix des matériaux,
aux solutions d’économies d’énergie, mais également à la
notion de vivre ensemble. Dans un projet urbain il faut aussi penser à l’après, à la vie quotidienne des habitants et ne
pas s’arrêter à la simple construction.» précise Didier Vallée,
Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme et au développement
économique.
Le projet pour lequel la municipalité a donné son feu vert sur
le site de l’ancien Centre Technique Municipal illustre parfaitement cette volonté. Inédit, il regroupe de l’habitat collectif, des
jardins partagés en terrasse, un jardin des familles au cœur de

l’opération, des ruchers sur les toits, mais aussi une ferme en
permaculture gérée par l’association « Fermes d’avenir ». Un
maraîcher y travaillera et une petite halle située devant proposera de la vente au public.

Une densification ciblée
L’augmentation de la population, la division des ménages,
le vieillissement, sont autant de facteurs qui engendrent aujourd’hui un réel besoin de nouveaux logements sur la Métropole tourangelle. Ville attractive, centrale et où il fait bon vivre,
Chambray enregistre de nombreuses demandes, mais la
municipalité aborde sa densification de manière pondérée et
méthodique comme l’explique Didier Vallée : « Nous travaillons
par étapes avec une vision sur 10 à 15 ans, à partir des
terrains fonciers qui se libèrent et sur des axes ciblés. C’est le
cas par exemple de l’avenue de la République, un axe majeur
qui s’inscrit sur le tracé de la future ligne de tramway. Nous y
avons peu à peu racheté des terrains et nous envisageons aujourd’hui de l’harmoniser avec de petits habitats collectifs ».
La municipalité tient également à ne pas déstabiliser l’offre
immobilière sur la commune, à contenir son évolution et
maintenir la protection des terrains agricoles et des hameaux.
« Nous voulons aussi aujourd’hui nous adresser aux primo-accédants, leur offrir des solutions accessibles et attrayantes.
Tous nos programmes proposent des logements adaptés,
en PSLA ou en accession à prix maîtrisés, pour ce public qui
est l'une de nos priorités ». La mobilité, l’accès aux transports
en commun, le développement des pistes cyclables s’inscrivent dans les enjeux de la conception urbaine associée aux
programmes immobiliers en cours. Un vaste panorama qui
dessine peu à peu les contours du Chambray de demain.
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LES PROJETS D’OPÉRATIONS D’HABITAT EN COURS ET À VENIR **

RÉSIDENCE « MANSART »
rue Mansart - 56 logements
dont 18 logements sociaux.
Promoteur : Exelsia.
Livraison : Fin 2018

ÎLOT BONNERIE

(Sud éco-quartier) - 50 logements collectifs dont 25 réservés à l’ADAPEI
et 25 logements locatifs.
Promoteur : Touraine Logement
Livraison : Fin 2019 - début 2020

ÎLOT CLAUDE BERNARD - LES PASSIFLORES

(Nord éco-quartier) : 20 logements dont 14 maisons individuelles jumelées
en accession et 6 en accession PSLA*.
Promoteur : Touraine Logement
Livraison : 2019

SITE EX-CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
73 avenue de la République
118 logements dont 30 logements sociaux
et 30 logements en accession à prix maîtrisés
Promoteur : Realites
Livraison : 2020
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RÉSIDENCE « PLEIN ‘R »

rue des Petites Maisons - 101 logements dont 26 logements sociaux
et 18 logements en PSLA* (30 individuels, 28 intermédiaires et 43 collectifs).
Promoteur : Sami Promotion
Livraison : 2019

SITE DE L’EX-RENAULT OCCASION

97 logements répartis en 4 bâtiments dont 8 maisons individuelles en bande
et 89 logements collectifs comprenant 30 logements sociaux
Promoteur : Anahome
Livraison : 2021

LA 1ÈRE TRANCHE DE L’ÉCO-QUARTIER
« LA GUIGNARDIÈRE »

308 logements dont 156 logements collectifs, 48 logements
intermédiaires, 50 maisons individuelles, 44 maisons de ville et
10 logements en habitat participatif, 98 logements sociaux
(dont 40 en résidence séniors aidée), 80 logements en PSLA,
12 logements en accession à prix maitrisés et 108 logements
en accession à prix libres.
Promoteur macrolot A : Linkcity.
Promoteur macrolots B et C : Realites/Groupe SNI.
Livraison : 2020/2022

ZOOM SUR

LE LOGEMENT SOCIAL
Aujourd’hui la commune de Chambray-lès-Tours comptabilise 19,55% de
logements sociaux, et tend à développer son offre de logements qualitatifs à
loyers modérés. La demande actuelle étant très forte (Chambray-lès-Tours est
la deuxième commune enregistrant le plus grand nombre de demandes de
logements sociaux après Tours sur la Métropole) la municipalité a proposé d’y
répondre en partie en imposant 25% à 30% de logements sociaux pour chaque
nouveau projet immobilier. Ainsi, d’ici à 2020, ce sont 336 logements sociaux
supplémentaires qui seront proposés, représentant plus de 45% de l’ensemble
des nouveaux logements programmés sur la Ville. Ce pourcentage important
s'explique par la volonté de favoriser l'implantation de primo-accédants via le
PSLA, par la création d'une résidence séniors aidée aux équipements adaptables
pour favoriser l'autonomie et le maintien à domicile comportant 20 logements en
PLS et 20 en PLUS, et enfin par la création de logements au profit des employés
de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de l'ADAPEI.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES

DE LOGEMENT SOCIAL :

• *PLSA = Prêt Social de Location Accession
• PLI = Prêt Locatif Intermédiaire
• PLS = Prêt Locatif Social
• PLUS = Prêt Locatif à Usage Social
• PLAI = Plan Locatif Aide d’Intégration

Pour connaître les modalités d’inscription,
d’attribution et le barême des plafonds de
ressources 2018 contactez le service
Logement du CCAS au 02 47 74 60 55
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Eco-quartier de la Guignardière
La commercialisation
des premiers programmes
**

Les premiers programmes du futur éco-quartier de la Guignardière sont désormais en phase de
commercialisation. «Nous avons fait le choix de procéder par le biais d’appels à projets pour chaque
macrolot de la Tranche 1. Nous pouvons ainsi engager un partenariat avec plusieurs opérateurs
capables de proposer une offre immobilière respectant nos prescriptions, ainsi que les critères du
label Ecoquartier et du label E+C -» rappelle Murielle Riolet. Les promoteurs et les bailleurs retenus sont en charge de la pré-commercialisation de l’ensemble des logements pour cette première
tranche qui sera livrée à partir de 2020.

LE MACROLOT A
projet Linkcity
Le macrolot A concerne la partie centrale de l’éco-quartier et en sera le cœur
vivant. Il sera composé d’une place centrale ouverte, d’un parc urbain, de logements collectifs, d’activités professionnelles et de logements intermédiaires.
Le bois et les matériaux biosourcés
trouveront une place importante dans
le projet, valorisés par le label E+C- :
façades légères en ossature bois, menuiseries bois-alu, béton bas carbone…
L’architecte retenu pour cette opération
est AUA Paul Chemetov associé à Pierre
Bourlois.

LES MACROLOTS B ET C
projets REALITES/Groupe SNI
Les macrolots B et C sont respectivement situés à l’Ouest et à l’Est du
macrolot A et proposent à la fois des
16
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maisons de ville et des maisons individuelles, ainsi qu’un lot dédié à l’habitat participatif. La programmation
architecturale et urbaine des îlots de
maisons individuelles signé « Mille
Architectes » propose de nouvelles
formes d’habitat individuel, alternant
des trames de maisons contemporaines de part et d’autre des voies,
décrivant des rubans construits NordSud entre lesquels le soleil pénètre,
les vues filent, le paysage s’infiltre et
les jardins privés deviennent intimes.
Les îlots imaginés par «Ivars&Ballet»
se composent de plusieurs maisons
de ville en duplex, accolées de limites
en limites, tout au long de la rue principale. Pour l’architecte l’un des objectifs
principaux est de respecter l’ensemble
des contraintes bioclimatiques et
urbaines du site, en assurant le maintien de la biodiversité. Dans chacune de
ces opérations, les maisons bénéficieront d’une terrasse privative extérieure
aménagée, ainsi que d’un collecteur
récupérateur des eaux pluviales destiné
à l’arrosage des jardins.
CONTACT : Pour plus d’informations sur les
logements à venir vous pouvez contacter
REALITES à l’adresse suivante :
ecoquartierguignardiere@realites.com
et/ou contact@realites.com
Téléphone : 02 40 75 50 98

L’ÎLOT CLAUDE BERNARD
LES PASSIFLORES
L’îlot de la rue Claude Bernard, situé au
Nord-Ouest de la Guignardière sera à
terme accessible depuis l’éco-quartier.
Touraine Logement y réalisera un
programme d’habitat individuel de
20 logements en accession à la propriété composé de quatre maisons T3
et seize maisons T4, en RT 2012-20%.
L’architecte de cette opération est
Bertrand Penneron.
CONTACT : Pour plus d’informations sur les
logements à venir vous pouvez contacter
Touraine Logement :
servicecommercial@touraine-logement.fr
Téléphone : 02 47 70 18 19

L’ÎLOT BONNERIE

L’îlot destiné à l’habitat participatif
sera réalisé en co-conception avec un
groupe d’habitants et l’architecte retenu pour ce projet, l’agence RVL. Une
salle de lecture pour les enfants ? Un
barbecue commun ? Un atelier partagé ?
Tout peut être imaginé ensemble!

L’îlot Bonnerie, situé en limite Sud-Ouest
du projet, a été également attribué à la
société Touraine Logement pour la réalisation d’un programme mixte d’habitat,
dont une partie est destinée à l’ADAPEI.
Ce projet correspond pleinement à la
philosophie de l’éco-quartier en matière
de mixité sociale.

Pour plus d’information sur le projet
d'habitat participatif contactez Nouveau
Logis Centre Limousin au 02 47 60 77 00 ou
guignardiere.habitat-participatif@groupesni.fr

Retrouvez toute l’actualité de
l’éco-quartier ainsi que le calendrier des
prochains ateliers sur le site internet

www.eco-guignardiere.fr
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Développement économique

Authentic Men, un salon dédié à la barbe

U

n nouveau lieu a ouvert ses portes, pour les hommes,
à Chambray. Anne-Cécile Comte-Harnois, la gérante
du salon Authentic Men a d’abord travaillé onze ans
à la direction financière d’un groupe de jouets avant de se
lancer dans cette aventure avec son papa à la retraite. Dans
une ambiance cosy, ce salon masculin invite les hommes
de tout âge à découvrir un concept original et très tendance
dédié à la barbe et au rasage : ’’Les femmes ont le maquillage ; nous, on a la barbe’’ s’amuse un client du salon. Ces
paroles mettent en avant le fait que les hommes voient la
barbe comme un plus qui les embellit et Authentic Men y
veille. De nos jours, la barbe est « entrée dans les mœurs »
alors l’entretenir est important. L’espace, ouvert depuis le
mois de décembre, se trouve au centre de la galerie commerciale d’Auchan.

Authentic Men
Centre Commercial Auchan Chambray
02.47.28.32.21
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h

Rencontre avec Nicolas Chapleau,
décorateur intérieur végétal

A

moureux de la nature, motivé par les challenges,
passionné et incontestablement créatif, le chambraisien Nicolas Chapleau a décidé de se lancer
dans le design végétal il y a un an. « J’ai toujours eu une
idée fixe : celle d’amener la nature à l’intérieur ». Du plus
petit arbre bonzaï au grand mur végétal, cet ancien paysagiste est en mesure de créer des pièces uniques adaptées
aux envies de chacun de ses clients. « Les produits que
j’utilise sont sans entretien grâce à la stabilisation des végétaux. On garde ainsi tous les attraits du naturel ; le toucher, le ressenti et le visuel, sans aucune contrainte pendant plus de cinq ans ». Ses cadres végétaux s’organisent
autour de bois flottés qu’il va chercher et sélectionner luimême à divers endroits, principalement dans le lac Léman
en Haute-Savoie. Des créations sur-mesure aux charmes
différents : voilà la promesse du design végétal de Nicolas Chapleau. Avis aux intérieurs dénudés à la recherche
d’originalité, aux particuliers ou aux entreprises en quête
d’évasion : vous êtes à la bonne adresse !

Chap Créa Végétal
www.chap-crea-vegetal.com
Tel : 06 16 83 46 13
E-mail: nicolas.chapleau.ccv@outlook.fr

Rédaction et photos : Amandine Vialle – Emma Bourasseau, élèves du BTS Information-Communication,
lycée Sainte Marguerite (groupe Saint François d’Assise)
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Vie Associative

Le printemps du bio
à Chambray

Vendredi 1er juin à 20h L’AMAP Jack be little de Chambray
vous propose une soirée-débat avec la projection d'un
documentaire sur le thème de la protection des abeilles, en
partenariat avec l'association "Les amis des abeilles" et des
apiculteurs locaux.

L’association « Entraide
Scolaire Amicale »
(ESA) recherche des bénévoles
L’association « Entraide Scolaire Amicale » (ESA) domiciliée à Saint-Avertin, propose des services de soutien
scolaire à domicile pour des élèves en difficulté, du CP
à la Terminale. Les cours sont dispensés par des
bénévoles. Le soutien peut aller de 2 à 4h par semaine,
moyennant une adhésion de 30 euros par an. Les bénévoles de l’association accompagnent actuellement 22
familles sur Chambray. Afin de renforcer leurs équipes
pour la prochaine rentrée scolaire l’association est à la
recherche de bénévoles motivés. N’hésitez pas à les
contacter !

Contact : Mme Guesnard 06 87 01 32 97 ou
www.entraidescolaireamicale.org

Entrée gratuite - tout public - salle Godefroy, avenue des
Platanes
Pour plus d’informations sur l’AMAP vous pouvez contacter
le Président, François Meignan : 06 83 04 93 51
Vendredi 8 juin deux rendez-vous sont à noter : de 18h à
19h30 vous pourrez vous rendre aux portes ouvertes de
l'AMAP Jack be little pour rencontrer des producteurs et déguster des produits locaux, puis une soirée thématique, ouverte à tous, sera proposée à l’espace culturel Yves Renault.
Pour plus de renseignements :
service Communication et Proximité : 02 47 48 45 09

Se former à l’apiculture
L'association BiodiverCity, partenaire de la ville de Chambraylès-Tours, organise deux week-ends d'initiation à l'apiculture
les 26/27 mai et les 23/24 juin 2018 au sein des locaux de
l’association au château de Taillé, à Fondettes. Ces formations s'adressent aux adultes désireux de se lancer dans
l'apiculture amateur, dans un cadre permettant d’alterner des
temps conviviaux d'animations théoriques et de la pratique
sur le rucher de l'association.
Stage de 2 jours : 190€ / pers
Plus d'information rendez-vous sur le site www.biodivercity.fr
Inscriptions auprès de Anne : 06 74 93 92 95
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Les Vide-greniers des assos
3 juin – Hippodrome – organisé par la section football
de l’USC :
Bulletin d’inscription sur le site uschambray.footeo.com
à retourner à M. Deslias – 28 rue de l’Avenir – 37170
Chambray-lès-Tours
Renseignements : uscfootbrocante@orange.fr
06 33 40 86 38 / 06 11 05 14 13 (avant 21h)
17 juin – Hippodrome – organisé par la section tennis
de table de l’USC
Renseignements : 06 26 50 41 43
1er juillet – Hippodrome - organisé par l’association
« L’espoir de Prince » - de 8h à 18h
Réservations et renseignements :
lespoirdeprince@gmail.com / 06 51 40 80 33 /
06 88 85 70 45 / 06 59 75 30 90
Buvette et restauration sur place
23 septembre – Hippodrome - organisé par l’association
Chambray Solidarité - de 7h à 18h
Bulletin d’inscription sur le site www.chambray-solidarite.org
à retourner à Mme Christine Lemaigre – 5 allée de la
Forêt 37170 Chambray-lès-Tours
Réservations et renseignements :
C. Lemaigre 06 32 28 11 95 - Café offert aux exposants

Culture

La 18ème édition

de Chambray en Mai
Samedi 26 et dimanche 27 mai ce sera la 18ème édition du
festival Chambray en Mai. Deux jours de spectacles gratuits,
consacrés aux découvertes artistiques, à la musique, aux arts
du cirque et aux animations pour toute la famille.

C

hambray en mai c’est LE grand
rendez-vous annuel et gratuit à
ne pas rater, sur l’hippodrome
de Chambray-lès-Tours. Cette année,
le festival prend des airs de village artistique et vous invite à découvrir de
nombreux artistes et des univers venus
du monde entier : la fanfare brésilienne
Saravah, le jazz Nouvelle-Orléans des
Trucking sisters ou encore le rock festif
de La Vaguabonde.
En tête d’affiche de la soirée du samedi
The Rabeats vous feront revivre avec
talent la folie des concerts des quatre
garçons dans le vent. Leur nouvelle
tournée met le focus sur « L’après Beatles », ils reprennent les plus grands
titres des carrières solo de John, Paul,
George et Ringo. Vous pourrez vibrer au
son de Imagine, Jealous Guy, Live and
let die… Un grand moment ! Les arts
circassiens seront aussi invités au festival avec deux représentations excep-

tionnelles, le samedi et le dimanche, de
Traits d’Union. Une création de la compagnie L’Envolée Cirque qu’elle définit
elle-même ainsi : « De corps en cordes,
sur piste, quatre artistes de cirque et
deux musiciens trouvent leur terrain de
jeu ».
Comme chaque année des espaces seront dédiés aux ateliers jeune public,
aux associations chambraisiennes et
à la restauration, le tout dans une ambiance festive et conviviale.
Retrouvez toute la programmation
du festival dans le supplément Sortir
à Chambray, sur le site www.villechambray-les-tours.fr et sur la page
Facebook de la Ville.
Spectacles sous chapiteaux,
nombre de places limité
Retrait des billets gratuits sur site le
jour même - Horaires et renseignements : 02 47 48 45 83.

Chamb’Arts : encore temps de s’inscrire
Du 29 juin au 31 aout 2018 la salle d’exposition de la Médiathèque se transformera en
galerie d’art à l’occasion du salon Chamb’arts qui accueillera des artistes chambraisiens, voire quelques invités de la Métropole. Tout au long de cette biennale le public
est invité à voter sur place pour son œuvre préférée. L’artiste lauréat bénéficiera d’une
exposition personnelle dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019. Si vous souhaitez tenter votre chance et exposer vos œuvres, vous avez jusqu’au 18 mai pour
vous inscrire. Que vous soyez professionnels ou amateurs n’hésitez pas !
Les dossiers sont à télécharger sur le site de la ville ou à retirer au service culturel,
2 rue Alexandra David-Néel, puis à retourner par mail à : culturel@ville-chambrayles-tours.fr ou au service culturel (du lundi au vendredi de 9h à 18h).
Renseignements : 02 47 48 45 83
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Culture

Gone Green,

quand l’art dialogue avec l’environnement
Du 9 juin au 15 juillet « Gone Green » est une exposition
évènement, en plein air, dans le parc du château de la Branchoire.
Elle réunira les œuvres de Patrice Stellest et Charlie Boquet, deux artistes
qui, chacun à leur manière, mènent une réflexion sur la protection de la nature et l’impact de l’homme sur l’environnement, à travers des réalisations
qui interrogent et qui témoignent.
Patrice Stellest, artiste contemporain suisse, est initiateur du mouvement
Trans Nature Art. Charlie Boquet est sculpteur plasticien tourangeau. Cette
exposition, initiée par la ville de Chambray-lès-Tours, affirme sa volonté
d’agir et de sensibiliser sur les notions de développement durable et de préservation de la biodiversité, par le biais de la découverte artistique.
Vernissage évènement en présence des artistes
Samedi 9 juin à 19h – Parc de la Branchoire
précédé à 16h30 d'un parcours nature en famille
et d'une conférence à 17h45
Exposition du 9 juin au 15 juillet 2018
Accès libre aux horaires d’ouverture du parc :
du lundi au dimanche : de 10h à 20h
jeudi : de 14h à 20h
Renseignements : 02 47 48 45 83

Un week-end musical
à la Branchoire

Pour terminer l’année savoureusement l’Ecole Municipale
de Musique innove et vous propose une journée « Notes et
délices » mêlant musique et gastronomie dans le parc du
château de la Branchoire.
Samedi 30 juin, de 16h à 20h, vous pourrez assister aux
concerts des élèves et des enseignants (ensembles divers,
atelier musiques actuelles…) mais également vous initier
gratuitement à la pâtisserie avec des ateliers de confectiondégustation proposés par Tours à table et découvrir des
produits locaux chambraisiens.

Dimanche 1 juillet à 16h un concert exceptionnel des trois
harmonies municipales de Joué-lès-Tours, Sainte-Maurede-Touraine et Chambray-lès-Tours, accompagnées du Staca’Tours (quintet de cuivres) et de trois chanteurs sera donné
devant le château. Ils interprèteront un répertoire reprenant
de grands airs de musiques de films, de comédies musicales
et de musiques originales pour harmonies.
Samedi 30 juin de 16h à 20h et Dimanche 1er juillet à 16h
Gratuit – Parc du château de la Branchoire
Renseignements : 02 47 48 45 83

Inscriptions à l’Ecole Municipale de Musique
pour la rentrée 2018/2019
Vous souhaitez vous initier à un instrument, parfaire votre pratique musicale ou celle de vos enfants ? Inscrivez-vous
à l’Ecole Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours !
Dates d’inscriptions pour la rentrée 2018/2019 : mercredis 4 et 11 juillet (10h/12h) / jeudis 5 et 12 juillet (16h/19h)
Ecole Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours, 2 rue Alexandra David-Néel - 02 47 48 45 83
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Sport

Piscine : préparez l’été !
Des travaux de rénovation de l’accueil de la piscine sont réalisés actuellement mais ils
n’impactent pas les activités qui s’y déroulent toujours dans la bonne humeur. Dès maintenant
vous pouvez préparer l’été et vous inscrire aux cours qui seront dispensés pendant les grandes
vacances. Jetez-vous à l’eau !
Pour les adultes
4 séances d’aquagym seront proposées en période estivale, le lundi
et le samedi à 9h, le mercredi et le jeudi à 19h15. En achetant une
carte de 10 entrées « Gym Aquatique », vous pouvez venir autant de
fois que vous le désirez dans la semaine ou le mois, jusqu'au 31 août
2018.
Tarifs pour 10 cours : 49,80 € (commune) et 61,50 € (hors commune).
Vous avez la possibilité d’acheter des cours au ticket, à partir du
1er juin : Chambraisiens : 5,05 € et hors commune : 6,20 €.
Pièces à fournir : informations civiles, règlement à l’ordre de la régie
des sports, photo d'identité (carte de 10 cours) et certificat médical
d'aptitude.

Pour les enfants

Cours collectifs de natation pour les enfants, à la semaine, du lundi au
vendredi, de 13h30 à 14h ou de 14h à 14h30, à partir du lundi 2 juillet.
Tarifs forfaitaires du lundi au vendredi : 33,80 € (commune) et 40,55 €
(hors communes). Les inscriptions sur place sont ouvertes.

Eté 2018 : Un séjour pour les ados
Cet été la ville de Chambray-lès-Tours propose aux jeunes de 12 à 17
ans un séjour au centre de plein air du Chambon, en Charente (16).
Dans un cadre naturel préservé, accueillant et sécurisé, de nombreuses activités seront proposées aux membres du groupe : spéléologie, canoë kayak, escalade sur paroi naturelle, V.T.T, accrobranche, tir
à l’arc. Ce séjour est limité à 20 places, avec une priorité accordée aux
Chambraisiens.
Hébergement au sein même du bâtiment du centre :
chambres de 2 à 4 personnes / literie complète.
Pension complète : Petit déjeuner – Déjeuner - Repas du soir – Nuitée.
Transport : Bus A/R depuis le parking du stade du Breuil (avenue de
l’Hommelaie).
Départ le lundi 16 juillet à 8h00 - Retour le vendredi 20 juillet vers
17h00

Tarifs du Séjour Eté 2018

La facture est adressée au responsable légal qui a inscrit l’enfant à la fin du séjour.
Son adresse est prise en compte pour l’établissement du tarif Commune/Hors Commune.
SÉJOUR DU 16 AU 20 JUILLET 2018
(5 jours et 4 nuits)

Famille habitant à
Chambray

Famille
Hors Commune
+ 20%

Tarif pour le 1er enfant

159 €

191 €

Déduction de 25%
pour le second enfant inscrit

119,25 €

143,25 €

Déduction de 50%
à partir du troisième enfant inscrit

79,50 €

95,50 €

Modes de règlement à réception de la facture:
• Par chèque bancaire à l’ordre de régie Service Enfance
• En espèces (à l’accueil du Pôle Jeunesse & Sport de la Mairie)
•P
 ar paiement en ligne sur le Portail famille de la Ville
(https://chambray-les-tours.kiosquefamille.fr/kiosque/portail/portail_de_fond.php).
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Un autre regard
majoritairement des revendications des chambraisiens,
lors des réunions publiques de quartier. En revanche
si vous avez eu l’occasion de lire la NR du 07/04/2018,
qui titre Début des réunions de quartiers, il est dit :
« voieries et trottoirs occupent une partie des échanges … »
Etrange !!
rue Mansard 					
Pour en revenir à l’immobilier, toutes ces acquisitions
56 logements
permettront à « AVOIR LA MAITRISE » des projets
rue des Petites Maisons 				
proposés par les promoteurs.
101 logements
On peut craindre le pire, lorsque l’on voit la belle
avenue de Bordeaux (ex RENAULT) 		
REUSSITE de l’ancien site « RALLY ». Justement,
97 logements
quand est-il de ce site ? Un grand et beau projet plein
avenue de la République (ex services techniques) d’ambition avait été présenté, à ce jour seulement un
tiers de ce programme a été réalisé. Tout est à l’arrêt
116 logements
!!! D’ailleurs, lors du conseil municipal du 25/05/2016, il
l’éco quartier de la Guignardière 			
nous a été demandé en urgence d’inclure ce site dans
600 logements
la réflexion globale de la ZONE d’ACTIVITE CONCERTE.
Avec cela, la commune continue à acquérir des
Monsieur le maire avant de repartir sur de nouveaux
maisons avenue de la République soit en accord
programmes occupez-vous de la PORTE DES ARTS,
avec les vendeurs à un prix toujours supérieur à la
que ce programme soit complètement terminé, car au
valorisation des DOMAINES (qui est la référence
rythme où vont les choses ce site va rester lui aussi
pour les collectivités publiques) soit par préemption.
en friche et les pauvres propriétaires qui vous ont fait
Pour 2018, les autorisations de programme pour les
confiance lorsqu’ils ont acheté se retrouvent avec un
acquisitions foncières s’élèvent à 1 450 000 € et pour
bien qui a perdu de sa valeur.
2019 à 1 200 000€. Fin 2017, le patrimoine immobilier de
la commune (lié à ces acquisitions) était de 3 172 000€. Qu’en est-il des infrastructures routières, des écoles et
Certes, comme le dit si bien Mr le maire cela constitue tant d’autres choses pour accueillir dignement cette
une réserve foncière pour notre ville. Les fonds investis nouvelle population. Il faut agir avec anticipation avant
seront récupérés lors de la revente mais en attendant, ces que cela ne devienne épouvantable au quotidien pour
dépenses se font au détriment d’autres investissements tous les administrés (ce qui est déjà le cas).
importants et prioritaires pour nos concitoyens, comme
la voirie et les trottoirs.
Le Bon Cap pour Chambray-lès-Tours
L. Bordas, G. Gaultier-Brault, S. Daninos, M. Lamy
Même si certains conseillers municipaux de la majorité
lbcpclt@gmail.com
nous affirment que ce n’est pas la problématique des
voiries, des trottoirs et des espaces verts qui ressort
Le marché de l’immobilier à Chambray-lès-Tours ou le
bétonnage à outrance !
Monsieur le maire annonce la construction de plus de
800 logements, dont 20 % de logement social à partir
de 2018 :

Le tram arrive !
Que faut-il penser de l'arrivée du tramway dans nos
infrastructures ?
Du bien certes, tant du point de vue écologique que de
la rapidité du transport de proximité et de la sécurité …
Dans la perspective de cette nouvelle aubaine pour notre
commune et maintenant de son tracé connu, Monsieur
le Maire et son gouvernement anticipent depuis des
mois. Monsieur le Maire est devenu ainsi premier agent
immobilier de Chambray grâce aux rachats de terrain,
de maisons, voire d'immeubles notamment avenue de
la République. En attendant de futurs projets, on loue,
on rase (certains opposent que ce n'est pas le rôle d'une
municipalité, mais il s'agit là d'un tout autre débat!)
Quoi qu'il en soit, les finances de la ville le permettent....
Dans quel but cette activité intense ? Celui de maîtriser
le foncier pour mieux le revendre à des promoteurs
fortement intéressés par l'attractivité du lieu :
commerces, hôpitaux, cliniques, etc....)
Notre premier magistrat, en fin négociateur, saura
revendre ces parcelles et engranger ainsi de coquettes
plus-values qui profiteront à des investissements futurs
dans l'intérêt de la collectivité .
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Et c'est bien là qu'il faudra faire attention car ces
promoteurs sont essentiellement intéressés par des
bénéfices à réaliser... Alors, ne serait-il pas souhaitable de
réfléchir à un plan d'aménagement global, notamment
sur l'avenue de la République, afin d'harmoniser les
projets ?
Notre ville a déjà largement souffert d'une urbanisation
non maîtrisée avec une qualité architecturale inégale
qu'il serait souhaitable de lui donner une image plus
cohérente et esthétique !
Sans oublier qu'une forte densification de la population
nécessite de nouvelles voies de circulation notamment
et que Chambray connaît déjà des difficultés dans
différents secteurs .
Voilà, quand cet article paraîtra, nous serons au mois de
Juin : nous vous souhaitons un très bel été !
Marie-Martine Champigny – Michel Rolquin – Florence
Lhéritier.

Éphémérides

Éphémérides du 16 février 2018 au 11 avril 2018
> Décès

Mme DUBOIS Léone Veuve PAPER
Madame LOMBARD Madeleine
Veuve LARMANDE
Madame BRISSET Aline
Madame LUNEL Nicole
Monsieur DESLANDES Hubert
Monsieur LECHIPRE Gatien
Monsieur SOUCHARD Jean
Madame BILBAUT Janine Epouse LE GOFF
Monsieur ELION Michel
Monsieur CHALOUAS Alain
Madame SIMON Claudine
Monsieur AUROUX Dominique
Madame SAULNIER Odette Vv HALBERT

> Naissances
DUPORTAL Joséphine
MARTEAU Léana
DJOUANI Lounis
BRUNET Louis
PIAT Axel
SAADI JAWAD Nargisse
RONDEAU Eva
HAMELIN Raphaël

> Mariages

BENALLABOU Safaâ et MARGI Mehdi
BURBA Oksana et DUCHESNE Philippe

BEAUX JOURS : QUELQUES RAPPELS UTILES
Le brûlage à l’air libre, formellement interdit

Le brûlage à l’air libre des déchets verts (et autres) est formellement interdit. Cette pratique à risque est responsable de la
diffusion dans l’air de substances nocives générant des pollutions de l’environnement et une atteinte importante à la santé
publique.
Quelques chiffres clés*
• 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9 800 km parcourus par une voiture diesel récente en
circulation urbaine, 37 900 km pour une voiture essence (source Lig’air).
• En France la pollution aux particules fines nous affecte tous : en moyenne elle réduit notre espérance de vie (à 30 ans)
de 8,2 mois et le coût individuel de cette pollution est estimé entre 400 et 500 €/an.
En cas de non-respect une contravention de 450 € peut être appliquée pour un particulier (article 131-13 du nouveau
code pénal).
Compostage, broyage, paillage, décheterie, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour valoriser vos déchets verts.
Plus d’informations et de conseils sur le site www.ademe.fr
*source : ADEME Centre Val de Loire

Bricolage, jardinage : des horaires et des voisins à respecter
Extrait de l’arrêté du Maire N°2015-112-SG
Les activités bruyantes effectuées par des particuliers telles que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou
arrosage, susceptibles de porter atteinte à la tranquilité du voisinage ou la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent
être effectués à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux d’habitation ou de leur dépendance que :
• De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi
Ces travaux sont interdits sur la commune de Chambray-lès-Tours les dimanches et jours fériés.

PLAN CANICULE 2018 : JE M’INFORME ET JE M’INSCRIS !

Du 1er juin au 31 août 2018, 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 afin de prévenir les risques de forte
chaleur. Ce registre tenu par la commune est transmis uniquement à la Préfecture. En cas de déclenchement du plan Canicule, vous pouvez recevoir, à votre demande, la visite quotidienne de volontaires (élus,
bénévoles, membres du CCAS), si vous ne bénéficiez pas déjà d’une intervention à domicile.
Renseignements et inscriptions au CCAS au 02 47 48 45 88.
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