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LES SERVICES MUNICIPAUX

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

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

• Service d’interventions rapides (SIR) :

Chambray, nous attachons la plus grande importance à créer pour
les enfants de la commune les conditions d’un futur épanouissement. La Ville met à leur disposition des structures d’accueil et de
rencontre adaptées à leur âge, depuis la petite enfance (0-3 ans), l’enfance
(3-11 ans), la jeunesse (11-18 ans) jusqu’aux jeunes adultes. Enfants et adolescents y sont accueillis par des personnels qualifiés et formés tout au
long de leur carrière pour accompagner au mieux leur développement.
Crèches, écoles, accueil de loisirs font l’objet de programmes pluriannuels
d’entretien et d’équipements ambitieux ; ce sera encore le cas pendant la
prochaine période estivale. Le centre de loisirs offrira de nouveau cet été
un choix d’activités enrichissantes à des prix abordables pour les familles.
La ville met à disposition les équipements et infrastructures sportives et
culturelles et va poursuivre ses investissements avec de nouveaux projets.
En permanence les jeunes peuvent fréquenter la médiathèque, la piscine,
les city stades et les skateparks installés dans les quartiers de Chambray, et
la patinoire pendant l’hiver…
Mais à Chambray, s’il y a des activités qui rassemblent une grande partie
des jeunes, c’est le sport. Nos clubs sportifs sont pour la ville un véritable
atout. Ils insufflent un état d’esprit de dynamisme et de solidarité et permettent à nos jeunes de vivre de belles aventures. Le travail de formation
effectué par l’USC (multisports), l’AGC (gym) et le CTHB (hand ball) mérite
d’être salué car il a des effets très bénéfiques.
Enfin, associer les jeunes aux décisions qui les concernent est une démarche
qui nous tient forcément à cœur. Avec le Conseil Municipal des Enfants
composé de délégués des classes de CM1 et CM2 des écoles Jean Moulin,
Claude Chappe, Paul Louis Courier et Marie de l’Incarnation, les échanges
sont riches et fructueux ; les enfants contribuent activement à améliorer
les projets et la vie de la cité.
A travers ces multiples activités proposées par les associations ou la mairie,
nous avons largement de quoi aider les enfants chambraisiens à bien grandir
et à devenir des citoyens accomplis.
Bel été et bonnes vacances à tous !

Tél. 02 47 48 45 57 - sir@ville-chambray-les-tours.fr
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Chambray en images

> 14 avril

Cérémonie de citoyenneté pour la remise de leurs cartes d’électeurs aux jeunes majeurs chambraisiens

> 17 avril

De nombreux participants pour la 4ème édition du salon
du recrutement en intérim

> 14 avril

Un grand moment de grâce avec les Ballets de Barcelone de la compagnie IT DANSA

> 29 avril

Cérémonie commémorative en souvenir des victimes et des héros de la déportation

> 8 mai

> 7 mai

L’Union Nationale des anciens Combattants de Chambray a remis un don au
Centre Communal d’Action Sociale.

Cérémonie commémorative de l’armistice du 8 mai 1945 en présence des jeunes élus du Conseil Municipal des
Enfants
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> 16 mai

La conférence sur le syndrome du bébé secoué a réuni de
nombreux professionnels et parents salle Godefroy.

> 18 mai

Concert haut en couleurs par la Cie Ramon et les Cigales

> 26 et 27 mai

Un joli succès pour la 18ème édition de Chambray en mai

> 30 mai

Ouverture de la Boutique pour Tous 37 au centre commercial des
Perriers, le premier magasin gratuit à Chambray

> 31 mai

Le chrono-biologiste François Testu était à Chambray pour une conférence sur les
rythmes de l’enfant.

> 1er juin

> 1er juin

Inauguration officielle du nouveau Centre Technique Municipal, chemin des Mesliers

Vernissage de l’exposition de Christine Bazantay et Sébastien Russo à la Médiathèque

> 6 juin

Remise du prix littéraire jeunesse Croqu'livres 2018 à Gilles Bizouerne et Didier Lévy
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Chambray en images

> 8 juin

> 6 juin

Remise de livres offerts aux élèves de CM2 de la commune pour marquer
la fin de leur scolarité en primaire.

Un sympathique repas musical entre voisins à Bois Cormier.

> 8 juin

532 élèves chambraisiens ont participé aux compétitions d’aquathlon, triathlon et waterpolo des scolaires à la
piscine municipale.

> 8 juin

Inauguration des nouveaux aménagements paysagers, de voirie et des
candélabres à LED de la rue de Joué.

> 9 juin

Les artistes Stellest et Charlie Boquet entourés de leurs œuvres
monumentales pour l’exposition Gone Green, dans le parc du
château de la Branchoire.
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Bravo à toute l'équipe réserve du CTHB pour son titre de championne
de France de Nationale 2 remporté le 9 juin dernier !

Lumière sur la ville

2ème ligne de Tramway :
Une réunion publique riche d’échanges
Du 18 avril au 8 juin Tours Métropole Val de Loire a mené une large concertation, sur l’ensemble
des 22 communes du territoire, consacrée au projet de deuxième ligne du Tramway. Ville directement concernée, une réunion publique s’est tenue à Chambray le 17 mai, réunissant plus de
150 personnes.
processus engagé. Elles ont principalement une visée pédagogique, d’écoute,
d’échanges, et doivent permettre
au public présent de s’exprimer. »
explique Frédéric Augis, délégué aux
mobilités et aux infrastructures.

Un réel intérêt des Chambraisiens

Une concertation à l’échelle
métropolitaine
Le projet de deuxième ligne de
tramway métropolitain verra le jour à
l’horizon 2025. D’ici là une première
étape d’élaboration a été organisée par
Tours Métropole Val de Loire, porteur
du projet, afin de consulter les habitants et de recueillir leurs remarques,
leurs attentes et leurs questionnements. Par le biais d’une exposition,
de registres, d’outils numériques en
ligne, chacun a pu prendre connaissance des grandes lignes identifiées et
soumettre ses propositions. Cinq réunions publiques ont également permis
de mener des échanges directs entre
les élus, les services concernés et les
usagers. « Ces réunions publiques permettent d’expliquer le projet, les enjeux liés aux transports en commun
sur la Métropole et le calendrier du

A Chambray-lès-Tours, ville inscrite
comme point de départ de cette nouvelle
ligne de tramway, la réunion publique
organisée à l’espace Yves Renault
a réuni plus de 150 personnes, marquant l’intérêt de chacun pour ce projet
ambitieux. Frédéric Augis, entouré de
Laurence Marin et Nicolas Meriguet,
de la Direction des Mobilités, a présenté le dispositif et le projet soumis à la
concertation. Christian Gatard, Maire
de Chambray-lès-Tours et Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire
était également présent pour répondre
aux questions de l’assistance et noter
les remarques des habitants. Il précise :
« Je suis convaincu que l’arrivée du
tramway à Chambray est une chance,
mais nous tenons à ce que cela se fasse
dans l’échange et la co-construction.
C’est la méthode que nous appliquons
d’ailleurs à tous les projets que nous menons et qui concernent le quotidien des
Chambraisiens. » Pertinence du tracé,
implantation du parking relais, accès à
l’hôpital Trousseau, circulation, nuisances
sonores, accès PMR**, de nombreux
sujets ont ainsi pu être débattus lors
de cette soirée. Laurent Joseph, garant
inscrit sur la liste de la Commission
nationale du débat public, s’assure du
bon déroulement de chaque étape de la

concertation. En toute équité, tous les
avis émis seront répertoriés, ils donneront lieu à un travail d’analyse qui sera
pris en compte lors de l’élaboration de
la deuxième ligne de tramway métropolitain. Au total ce sont près de 1000
personnes qui ont assisté aux réunions
publiques proposées, plus de 650 avis
déposés sur Internet et presque autant
sur les registres mis à disposition du
public dans les Mairies et au siège de
la Métropole*.
*L’ensemble des données chiffrées ne sont
pas encore stabilisées à l’heure où nous
bouclons ce magazine.
** Personnes à Mobilité Réduite

Imaginons ensemble nos outils de communication !
Dans le cadre des projets de refonte du site internet et du magazine municipaux nous vous proposons un
second atelier participatif le mardi 10 juillet à 18h en Mairie. Vous pourrez ainsi suivre l'avancement de
ces projets, partager votre expérience d'usager de ces outils et contribuer activement à leur élaboration.

@

Entrée libre, sur inscription à communication@ville-chambray-les-tours.fr
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Lumière sur la ville

ENVIRONNEMENT

Chenilles processionnaires : se mobiliser face au fléau

Urticante pour l'homme, toxique pour les animaux et ravageuse pour les pins, la chenille
processionnaire est un insecte dont la prolifération doit être stoppée au plus vite. La ville
de Chambray-lès-Tours met tout en œuvre pour lutter efficacement contre ce fléau, tout en
respectant la biodiversité et son engagement du zéro phyto.
Qui sont-elles et quels risques représentent-elles ?
Etat larvaire d'un papillon de nuit, la chenille processionnaire
tient son nom de son mode de déplacement en file indienne
et représente un grand nombre de dangers pour les êtres
humains, leurs animaux de compagnie et la nature environnante. Le réchauffement climatique et l'implantation de pins
et de cèdres expliquent en partie le phénomène de reproduction important observé actuellement.
« A Chambray nos services sont mobilisés face à ce fléau.
Nous avons répertorié les sites les plus impactés, à savoir
notamment les quartiers situés entre le parc de la Branchoire et Horizon vert, autour du stade du Breuil, au parc
René Messon et à l'Hippodrome. Puis nous avons travaillé
avec les associations de protection de la nature que sont la
Sepant et la LPO afin de trouver les solutions naturelles les
plus efficaces » précise Antoine Gadrat, Adjoint au Maire
délégué à l'environnement.
De couleur brune à tâches orangées les chenilles processionnaires se nourrissent d'arbres résineux dans lesquels elles
tissent leur nid et prolifèrent dès l'état larvaire. Gourmandes
elles dévorent les aiguilles, entraînent une défoliation et affaiblissent les arbres colonisés. Ces chenilles sont recouvertes
de poils qui se détachent très facilement au vent, au moindre
stress ou excitation. Dès le premier contact le poil se brise
et libère de la Thaumétopoéïne, une substance à la fois
urticante et allergisante pouvant provoquer chez l'homme de
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fortes irritations, aggravées et stimulées par le grattage. Elle
peut engendrer des troubles oculaires ou respiratoires, voire
des réactions graves telles que des œdèmes de Quincke ou
des chocs anaphylactiques. Danger pour les enfants et les
adultes, les chenilles processionnaires sont également une
menace pour les animaux de compagnie. Ainsi, un contact
entre un chien et une chenille, qu'elle soit vivante ou morte,
peut provoquer un gonflement de la langue voire une
nécrose pouvant aller jusqu'à l'amputation.
Décembre

Janvier

Novembre

Février

Nidification

Octobre

Eclosion

Septembre

Procession

Mars

Enfouissement
sous terre

Avril

Vol, reproduction,
ponte

Août

Mai
Juillet

Juin

Comment lutter ?
Il existe aujourd'hui de nombreux
moyens de lutte contre les chenilles processionnaires. La ville de
Chambray-lès-Tours n'a pas opté
pour les traitements phytosanitaires
et privilégie les solutions naturelles
conçues pour s'adapter au cycle de vie
biologique de l'insecte.

• La lutte mécanique
De mi-novembre à mi-mai = période
de nidification, de procession et
d’enfouissement
Elle consiste à couper et brûler les
branches porteuses de pontes, prénids et nids, sur des arbres facilement
accessibles. Les services de la Ville
mènent de nombreuses interventions
d'échenillage et d'élagage sur le domaine communal. Ils ont aussi installé des anneaux comportant des sacs
(éco-pièges) dans lesquels les chenilles
s'enfouissent, pensant être sous terre.
Ces sacs sont ensuite récoltés et leur
contenu détruit.

• Le piégeage par confusion
sexuelle
De juin à septembre = période de
vol, de reproduction et de ponte du
papillon.
Cette méthode utilise une phéromone
de synthèse comme un leurre pour attirer et capturer les papillons mâles de
la processionnaire, empêchant ainsi
la reproduction. Dès le printemps une
vingtaine de pièges à phéromones ont
été installés à Chambray.

installés dans les quartiers des Perriers,
de la Caillaudière, du Breuil et d'Horizon
vert.
Au total ce sont 80 nichoirs pour mésanges, 30 nichoirs pour chauves-souris et 30 mangeoires qui seront implantés sur la commune. Chacun peut
en faire autant, c'est pourquoi l'enseigne Truffaut s'est associée à la Ville
pour proposer des tarifs préférentiels
aux chambraisiens sur le matériel nécessaire (sur présentation de leur carte
de fidélité).

Il n'existe toutefois aucun moyen de
se débarrasser définitivement des chenilles. Les traitements doivent donc
être répétés chaque année car les papillons peuvent voler jusqu'a 25 km et les
chenilles rester enfouies pendant 5 ans.
Les traitements annuels doivent donc
être maintenus tant que le phénomène
existe dans votre région.

• La Lutte biologique
Tout au long de l’année
Elle consiste à favoriser l'implantation
des prédateurs naturels de la chenille
processionnaire (quel que soit son
stade d'évolution) que sont les mésanges et les chauves-souris. En partenariat avec la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) la municipalité de
Chambray s'est dotée de nichoirs. Certains ont été confectionnés avec les
enfants du centre de loisirs afin de les
sensibiliser à ces questions. Des mangeoires seront également assemblées
par les résidents du foyer logement,
accompagnés de la LPO, à l'automne.
L'implantation de nichoirs et de mangeoires contribuent au développement
de ces espèces sur la commune. Plus
de cinquante supplémentaires vont être

• Des mesures écologiques
Afin de freiner la propagation de l'insecte,
un des moyens de lutte à long terme
est l'amélioration de la biodiversité au
profit de la plantation de feuillus plutôt
que de pins noirs dans les secteurs favorables à la chenille. Il n'existe pas actuellement de réglementation nationale
de lutte obligatoire. Conscient de l'impact de ce nuisible sur la population et
l'environnement de la commune, la municipalité chambraisienne a publié un
arrêté municipal. Il rappelle les mesures
à prendre et qu'il appartient à chaque
propriétaire de mettre en œuvre tous
les moyens appropriés pour lutter
contre le développement des chenilles
processionnaires.

Que faire si :
• Je vois une chenille : se munir de bottes et de gants en caoutchouc, de lunettes protectrices type masque et si possible d’une combinaison, la
saisir à l’aide d’une pelle et d’un balais pour éviter tout contact direct, procéder à un brûlage de l’insecte puis prendre une douche.
• Je vois un nid : éviter tout contact et faire appel rapidement à un spécialiste de l’élagage.
Pour tout renseignement sur ces questions n’hésitez pas à contacter le secrétariat des Services techniques de la Ville au 02 47 48 45 57

Offres Truffaut
CHAMBRAY-LES-TOURS
S’inscrivant aux côtés de la Ville pour lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires, fléau des jardins,
C. Cial Ma Petite Madelaine
213-215 av. du Grand Sud
le magasin Truffaut de Ma Petite Madelaine propose une réduction exclusive pour les Chambraisiens :
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

-15% sur le kit piège à phéromone BHS (Réf. 694322)
Offre valable sur présentation de la carte de fidélité
Truffaut pour vérification code postal.

OUVERT 7 JOURS/7

TRUFFAUT EST
PARTENAIRE DU
CONCOURS DES
JARDINS ET BALCONS
FLEURIS 2018

MÊMEbois
LE DIMANCHE
-15% sur le Nichoir mésange Butterfly
(Réf. 523933)
truffaut.com
Offre valable sur présentation de la carte de fidélité Truffaut
pour vérification code postal.
Du lundi au samedi 9h30 à 19h30 sans interruption
et le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Embarquem
vers la

Dé
no
d’
po
*Rêve Californien

AP_180X60_M77_TOURS.indd 1
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Lumière sur la ville

Les 30 ans de la Papoterie
Dimanche 3 juin, les habitants de la Papoterie se sont réunis pour fêter les 30 ans de leur quartier. Un rendez-vous festif et convivial, à l’image de ce havre chambraisien aujourd’hui au cœur
de l’actualité.

S

itué à la périphérie de la commune, sur la route qui mène à Loches, la
Papoterie est un quartier résidentiel et chaleureux de Chambray, créé en
1988. A l’origine cette parcelle de 23 hectares accueillait un bois, propriété
de La Nouvelle République. Le groupe de presse envisageait alors d’y implanter
ses services et ses imposantes rotatives, avant de s’installer finalement à Tours,
au carrefour de Verdun. Le terrain fut vendu à l'aménageur Foncier Conseil pour
un projet immobilier regroupant 126 maisons individuelles et 60 logements collectifs
dans de petits immeubles, deux maisons de retraite (aujourd’hui EHPAD), un hôtel,
des bureaux, tout en préservant un environnement boisé. 30 ans après l'association de quartier, présidée par Nicole Bonifait, a décidé de marquer l’évènement,
avec l'aide de l’EHPAD Korian Chamtou, des services de la Ville et du voisinage.
Ensemble ils ont organisé un repas gratuit et amical ainsi qu’une promenade botanique à la découverte de la flore et de la faune environnantes. D’anciens habitants,
revenus pour l’occasion, se sont mêlés aux nouveaux arrivants et les propriétaires
actuels ont pu constater que plus de la moitié d’entre eux résidaient à la Papoterie
depuis sa création. Il semble donc faire bon vivre dans ce quartier entre ville et
campagne qui bénéficiera dans les années à venir d’une desserte de tramway et
de l’implantation du parking relais, dans le cadre du projet de la deuxième ligne
métropolitaine.

Plan canicule 2018 :
je m’informe et je m’inscris

D

u 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 par la Préfecture du plan
Canicule vous pourrez ainsi 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 auprès du CCAS de Chambray-lès-Tours
au 02 47 48 45 88
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et jusqu'à 19h le mardi

Appel à témoins : se souvenir des poilus chambraisiens
Dans le cadre du bicentenaire de l'armistice de la guerre 14-18 qui sera célébré le 11 novembre, la municipalité, en partenariat avec le général Eric
Breuille de l'Union National des Combattants section Chambray et avec le soutien du Centre Généalogique de Touraine, initie un projet pédagogique
avec les écoles de la Ville. L'objectif est de retracer l'histoire et les parcours des soldats morts au combat inscrits sur le monument dédié. Pour cela
un appel à témoins est lancé afin de recueillir des témoignages, des documents d'archives, des anecdotes ou des souvenirs familiaux permettant
d'étayer ces portraits.
Téléchargez la liste des poilus chambraisiens et retrouvez les informations pratiques sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr

A noter, une exposition réalisée par le Centre Généalogique de Touraine et consacrée à Chambray pendant la grande guerre et
à ses disparus, sera présentée à la Médiathèque du 7 au 18 septembre. Entrée libre aux horaires d'ouverture.
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Eco-quartier
L’habitat participatif : opter pour un nouveau mode de vie
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’éco-quartier de la Guignardière une parcelle de
terrain sera dédiée à de l’habitat participatif. Le concept consiste à créer un groupe, concevoir
son logement et imaginer ensemble un mode de vie communautaire et durable. Une nouvelle
manière de vivre à co-écrire.
Le développement durable est également l’un des fondamentaux de l’habitat participatif et influe sur les décisions prises :
orientation du bâti, consommation d’énergie, gestion des déchets, choix des matériaux…

Qu’est-ce qu’un habitat participatif ?
C’est un habitat qui répond à des besoins individuels et des
envies collectives. Plus écologique, plus solidaire, plus
humain, l’habitat participatif est déjà très répandu en Norvège,
en Allemagne et en Suisse. En France il tend peu à peu à se
développer, intégrant la notion de vivre ensemble au cœur du
projet immobilier, mené par des habitants acteurs et non de
simples consommateurs. « Il nous paraissait incontournable
de proposer de l’habitat participatif au sein de l’éco-quartier de
la Guignardière. Cela correspond parfaitement à nos valeurs
et à l’ambiance collaborative que nous souhaitons impulser
dans ce quartier. » explique Murielle Riolet, Adjointe au Maire
déléguée au logement, aux éco-quartiers et au contrôle de gestion. Au sein du groupe chacun dispose de son propre logement et selon les attentes et les priorités, des espaces de vie
communs sont conçus et adaptés au quotidien. Ainsi jardin,
terrasse, chambre d’amis, salle de jeux pour enfants, peuvent
être partagés, tout est possible! L’objectif est de faire émerger
un lieu « sur mesure » qui reflète les valeurs et aspirations du
groupe constitué. Solidarité, intergénérationnel, environnement… les futurs habitants s’emparent des sujets qui leurs
tiennent à cœur pour construire ensemble. La loi ALUR a fixé
un cadre règlementaire afin de sécuriser juridiquement et
financièrement les opérations menées par les communautés.

Au cœur de l’éco-quartier de la Guignardière un projet d’habitat
participatif d’une dizaine de logements est en train d’émerger.
Situé sur une parcelle, en frange du bois de la Guignardière, le
terrain offre un emplacement de choix. La ville de Chambray-lèsTours et Nouveau Logis Centre Limousin, opérateur immobilier,
entourés d’un facilitateur (Wigwam Conseil) et d’un architecte
(RVL), accompagnent les futurs habitants dans la conception,
la création, puis la gestion de cet habitat d’un genre nouveau.
Actuellement la feuille est blanche et tout reste à inventer !
Plusieurs ateliers collaboratifs sont prévus pour accompagner
les personnes intéressées. Au cours de ces séances, dans une
ambiance conviviale, il est abordé la création du groupe, la définition des besoins individuels, l’émergence des attentes collectives ou encore la conception des logements et des parties
communes. Ce projet s’adresse à toutes personnes désireuses
de louer ou acheter, et prend soin de s’adapter aux moyens de
chacun. La présence d’une équipe de professionnels, qui supporte financièrement et techniquement l’opération, permet au
groupe d’habitants d’avancer sereinement dans l’élaboration
de son projet de vie, et de réaliser son habitat en 3 ans, soit
aussi rapidement qu’un projet de construction traditionnel !
Si vous souhaitez plus d’informations ou bien rejoindre le
projet il vous suffit d’envoyer un mail à :
guignardiere.habitat-participatif@groupesni.fr
ou bien téléphoner au 02 47 60 77 00.

Les Prochains ateliers participatifs de l’éco-quartier de la Guignardière
4 octobre 2018 - Atelier sur l'intégration de nids d'oiseaux
Participez à la réflexion menée sur l'intégration de nichoirs à oiseaux et autres espèces au sein du futur éco-quartier
(logements et espaces publics partagés).
Entrée libre sur inscription auprès de Tamara GIAMMEI : tgiammei@ville-chambray-les-tours.fr
Salle des mariages - Mairie

Retrouvez tous les rendez-vous et l’actualité de l’éco-quartier sur le site www.eco-guignardiere.fr
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Lumière sur la ville

La page du Conseil Municipal des Enfants
Dis mamie, c’était comment l’école avant ?
pas souvent chez lui. Pendant ses vacances il jouait avec ses
copains aux osselets, aux jeux de carte, ou ils inventaient des
jeux ensemble, mais ils n’avaient pas de jeux vidéo.

S

uite au succès de l’échange intergénérationnel fait
l’année dernière à l’école Jean Moulin, nous avons
souhaité renouveler l’expérience cette année et inviter
nos grands-parents à venir partager un moment avec nous.
A l’école Claude Chappe nous avons reçu la visite du grandpère d’Ilyès pour partager ses souvenirs d’école. Nous lui
avons demandé : « Vous faisiez quoi comme jeux le mercredi ? »
Il nous a expliqué que le mercredi il allait à l’école puisque
le jour de repos était le jeudi. Il jouait avec ses copains et se
baladait. L’un d’entre nous lui a demandé « Est-ce que c’était
difficile d’écrire avec un porte-plume ? » il nous a répondu
« Nous commencions déjà à écrire avec un stylo bille mais on
apportait beaucoup d’attention à soigner notre écriture. » Au
lycée le papi d’Ilyès était en internat car il y avait peu d’établissements et les gens habitant à la campagne devaient parfois faire beaucoup de kilomètres pour s’y rendre. Il dormait
dans un grand dortoir avec d’autres enfants et il ne rentrait

A l’école Jean Moulin nous avons accueilli la mamie d’Antoine. Elle est née à Angers, pendant la seconde guerre
mondiale. Nous avons été surpris d’apprendre que ses premiers souvenirs étaient liés à cette terrible période. Elle a
commencé l’école à 18 mois car il n’y avait pas de crèches.
L’école était non-mixte, elle écrivait avec un porte-plume et
de l’encre violette, et elle portait des tabliers que sa maman
cousait. « A quoi jouiez-vous dans la cour ? » « On jouait
à la marelle, à la corde à sauter, on faisait des rondes »
« Et bien comme nous alors ! » Elle nous a dit que les filles
avaient un peu peur des garçons car elles les voyaient se
battre dans la rue. Elle pense que la mixité à l’école a permis
aux filles de s’affirmer plus et aux garçons de peut-être
s’adoucir un peu. Nous lui avons posé des questions sur sa
vie quotidienne et nous avons été très surpris d’y voir autant
de différences. La cuisine tenait place de séjour et c’était la
seule pièce chauffée l’hiver, l’équipement ménager était très
primaire, pas de frigo, ni d’aspirateur, ni de machines à
laver… on a beaucoup de mal à s’imaginer vivre sans tout
ça. Et le plus surprenant est qu’elle n’avait pas de WC dans la
maison, il fallait aller dans une cabane au fond du jardin ; ni
de salle de bain, la toilette était organisée dans l’évier de la
cuisine. Que ce soit à Claude Chappe ou à Jean Moulin, nous
avons été enchantés par ces échanges dont vous n’avez ici
qu’un bref aperçu. On a appris beaucoup de choses, dont la
plupart nous surprennent lorsque nous les comparons à nos
vies d’aujourd’hui. Les témoignages de nos grands-parents
sont très importants à transmettre puisqu’ils témoignent
d’une vie bien différente de celle de maintenant. On a du
mal à s’imaginer. On remercie encore une fois le papi d’Ilyès
et la mamie d’Antoine d’avoir accepté de venir à notre rencontre et d’avoir pris le temps pour nous transmettre ces
témoignages.

Un TAP badminton pour les fous du volant

C

omme annoncé dans le numéro
précédent, nous avons souhaité, à
l’école Paul-Louis Courier, mettre
en place un Temps d’Activités Périscolaires (TAP) badminton. Le service Jeunesse de la commune a réalisé un sondage
auprès des enfants de CM1 et de CM2.
La majorité des enfants s’est dit intéressée. C’est Elise Gillotin, une animatrice
de l’équipe travaillant sur notre école,
qui s’est chargée de planifier ce TAP et
de l’encadrer. Elle propose ce TAP deux
fois par semaine, dans le cadre des TAP
au choix. Elise fait du badminton dans
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le club de Chambray-lès-Tours depuis 6
ans. Elle possède un diplôme d’arbitre
et un diplôme d’initiateur. Elle entraîne
le groupe des 8-10 ans et celui des 1216 ans. A l’école elle nous apprend les
règles de ce sport dont le but est de
marquer des points dans le terrain de
l’adversaire. Les matchs se jouent en
21 points, en 2 sets gagnant. C’est celui
qui marque le point qui sert. Elle nous
apprend à jouer en faisant des petits
jeux de prise en main, de maniabilité,
puis des matchs. Nous espérons qu’elle
nous proposera à nouveau ce TAP l’année

prochaine car le badminton est un sport
à la fois dynamique et amusant.

Les travaux d'été
Profitant des congés des scolaires et de l’arrêt des activités associatives, les services techniques
de la Ville vont procéder à de nombreux travaux de rénovation pendant l’été afin d’offrir aux
enfants, aux enseignants et aux usagers des locaux rénovés et accueillants pour la rentrée.

Voirie :
Avenue de la Branchoire : reprise des coussins berlinois
(ralentisseurs) courant juillet - Coût = 20 000 €
 ue Georges Rouault : réalisation de places de parkings
R
minutes supplémentaires courant juillet/août - Coût = 30 000 €
Bâtiments :
Planning des travaux dans les bâtiments municipaux
juillet-août 2018:
 cole Paul-Louis Courier : peinture tous locaux du rez de
E
chaussée (sauf sanitaires et hall) - Coût = 19 700 €
 rèche des Perriers : peinture couloir, WC
C
Coût = 3 600 €
 ulti-accueil Au fil de l’eau : peinture dans un dortoir
M
Coût = 1 000 €
 rèche l’île aux trésors : peinture du couloir
C
Coût = 3 300 €
 édiathèque : remplacement des terrasses bois par du
M
béton matricé et des éclairages extérieurs encastrés
Coût = 56 000 €
 alle Marcadet : rénovation de la grande salle (peinture,
S
plafond, éclairage et radiateurs) - Coût = 72 000 €
 ymnase Danguillaume : peinture (hors salles de sports),
G
aménagements PMR*douches et WC - Coût = 50 300 €

Déploiement de la 4G:
que faire en cas de brouillage TV?
Les opérateurs de téléphonie mobile poursuivent le déploiement de leurs
services de très haut débit mobile (4G). Cette technologie apporte un
meilleur débit internet, des échanges de données plus rapides ainsi que
de nouveaux contenus et usages pour le grand public et les entreprises.
Toutefois la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision via
une antenne rateau. Pour y remédier un dispositif d’assistance a été
mis en place par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). En cas de
brouillage avéré vous pourrez ainsi bénéficier d’une intervention gratuite.
Si vous constatez des perturbations appelez le 0 970 818 818 (appel
non surtaxé – du lundi au vendredi de 8h à 19h). Si vous habitez
en logement collectif demandez à votre syndic ou gestionnaire
d’immeuble d’appeler ce numéro.
Pour plus d’informations : www.recevoirlatnt.fr

* Personnes à Mobilité Réduite
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Dossier

Votre été à Chambray
Centre de loisirs La Pinède :
des jeux, des découvertes et des copains
Chaque été l’équipe du centre de loisirs La Pinède de Chambray-lès-Tours accueille près
de 130 enfants par mois et leur concocte un programme d’activités variées. Situé dans
le parc du Breuil, encadré de verdure, c’est le lieu idéal pour profiter des vacances d’été
tout en éveillant sa curiosité et en partageant de bons moments entre copains.

Place au cinéma et direction le far-west
A la fois ludique et éducatif le programme d’activité du centre
de loisirs La Pinède assure aux enfants chambraisiens, à partir
de 3 ans, des vacances d’été réussies. Les mois se déclinent
autour d’un thème, ainsi le mois de juillet sera dédié au
cinéma avec des séances de projection, un quizz sur l’univers
Disney, la création du « Pinède Boulevard » avec la réalisation d’empreintes d’artistes sur le modèle Hollywoodien, des
réalisations en plastique fou autour de «Toys story », un détournement de pop-corn, la réalisation d’affiches de films, de
costumes de Charlot et autres objets issus du 7ème art : clap,
caméra… Une visite aux cinémas « Studio » sera également
organisée.
Au mois d’août les enfants mettront le cap sur le « Far-West »
avec ses cow-boys, ses indiens et ses squaws. Au programme
des animations : des ateliers de loisirs créatifs avec la fabrication de colliers, de coiffes indiennes, de bracelets, de bâtons
de pluie, de tipis et de totems. Les enfants pourront également
s’essayer à la confection d’arcs et de flèches pour la grande
chasse aux bisons, ainsi que de chapeaux de cow-boys,
d’étoiles de shérifs et d’affiches « Wanted ». Pour se défouler des grands jeux seront aussi proposés autour du thème
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mensuel tels que : la parole du chef, Lucky Luke, Trouve moi
shérif, la grande évasion… Un véritable voyage dans le temps
à l’époque de la conquête de l’Ouest.
Chaque mois une fête de clôture et un spectacle sont présentés aux parents le dernier vendredi à 18H. L’occasion de
partager ses découvertes dans une ambiance conviviale de
vacances.
Calendrier des fêtes de fin du mois : le vendredi 27 juillet à
18h et le vendredi 31 août à 18h30

On n'a pas sommeil !
Des soirées sont proposées par groupes d’âges. Les enfants
de 5 ans peuvent participer aux veillées à thème de 18h30 à
22h30 et pour les plus grands, de 6 à 13 ans, des nuitées leur
permettent de passer la nuit au centre de loisirs autour d’un
repas à thème et de jeux. Rien de tel qu’une soirée pyjamas
pour des vacances qu’on n'oubliera pas.
Veillées : le mardi 17 juillet et le mardi 14 août
Nuitées : le mardi 24 juillet, le jeudi 16 août et le mardi 28 août.

Des visites et des découvertes
Au cours de l’été les enfants du centre
de loisirs pourront également profiter
de sorties culturelles dans différents
lieux du département. Les visites prévues cette année :
-
La réserve zoologique de la Haute
Touche, qui abrite 120 espèces d’animaux sauvages et domestiques
- Le parc Terra Botanica, à Angers, une
aventure au cœur de 6 siècles d’histoire du végétal, à travers des jeux et
de nombreuses attractions

- Le domaine de Chaumont avec son
château et son extraordinaire festival
international des jardins
- La réserve de Beaumarchais, à Autrèche, pour une visite à bord du Safari train, à la rencontre de sangliers,
de biches, mais aussi d’autruches et
de véritables bisons
- Le château du Rivau, ses 14 jardins
de contes de fées et ses animations
pour enfants
Des sorties seront également proposées à la piscine de Chambray-LèsTours et dans des parcs récréatifs
alentours.

La réserve de Beaumarchais

Les mini-camps : comme des grands !
Au cours de l’été deux mini-camps sont organisés afin d’offrir aux enfants un peu de dépaysement, un séjour complet et une vraie
expérience de vie en collectivité, entre amis. Hébergé en camping, ils participent au quotidien de la vie du camp : faire son lit, les
courses, la cuisine, la vaisselle… Une manière ludique d’apprendre à se responsabiliser.
Le groupe, encadré par une équipe d’animateurs, est constitué au maximum de 24 enfants
à partir de 8 ans, pour une durée de 4 jours et 3 nuits sur place.
La prise en charge se fait au départ de Chambray.

Au programme :
des balades, des visites, des animations « Nagez grandeur nature »,
du mini-golf, des jeux, et de beaux souvenirs à la clé.

- mini camp du 17 au 20 juillet à Bourgueil
- mini camp du 21 au 24 août à Vendôme
Pour plus d'informations sur le centre de loisirs et ses activités appelez le service Jeunesse au 02 47 71 29 29

Tous à l’eau !
Avec son bassin de 25 mètres, ses cours de natation pour enfants et ses séances d’aquagym,
la piscine municipale de Chambray-lès-Tours est un lieu incontournable cet été.
• Cours de gymnastique aquatique, pour
les adultes, le lundi et le samedi à 9h,
le mercredi et le jeudi à 19h15. Les
séances peuvent être réglées à l’unité
ou vous pouvez bénéficier d’une carte
de 10 cours, renouvelable et utilisable
tout au long de l'été, jusqu'au 31 août.
Tarifs :
- carte 10 cours : 49,80 € (commune)
61,50 € (hors commune).
- Ticket cours à l’unité (valable uniquement en période estivale) : 5,05 €
(commune) / 6,20 € (hors commune).
Pièces à fournir lors de votre inscription : informations civiles, règlement par
chèque à l’ordre de la régie des sports et
certificat médical d'aptitude.

• Cours collectifs de natation pour les
enfants (6-12 ans) à la semaine, à
partir du lundi 2 juillet.
Des cours de 30 minutes, en petit
groupe de 5 maximum, pour apprendre à nager ou se perfectionner.
Tarifs forfaitaires semaine (du lundi au
vendredi) :
33,80 € (commune) et 40.55 € (hors
commune).
Séances du lundi au vendredi, de 13h30
à 14h ou de 14h à 14h30.
Pour plus d’informations :
02.47.48.17.63
Pour vous inscrire sur place :
Piscine municipale de Chambray-lèsTours, 7 rue Rolland Pilain
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L'Ecole Multisports : trouver le sport qui lui plaît pour la rentrée
Votre enfant hésite encore entre le basket, la natation ou la pêche pour la rentrée ?
Inscrivez-le cet été à l'Ecole de Découvertes Multisports.
Stages École de Découvertes Multisports 2018

En partenariat avec l’Union Sportive de
Chambray, la municipalité concocte
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, et s’il le souhaite, de
se diriger ensuite vers un club.

Du
au
17
février
12ans
ans---48
48enfants
enfants
Du
2413
au
28
octobre
Du
27
au
31
août ---777ààà12
12
ans
48
jeunes
Lundi 27 août

Volley-Ball (USC)

Aïkido (USC)

Gymnase Camille
Danguillaume

Mardi 28 août

Pétanque (USC)

Cyclo (USC)
Apporter casque + vélo

Boulodrome

Mercredi 29 août

Course d'orientation
(Service des sports)

Tir à l'arc (USC)

Stade du Breuil

Jeudi 30 août

Football (USC)

Pêche (APC)

Lac de Chambray

Vendredi 31 août

Plongée (USC)

Jeux aquatiques /
Sauvetage

Piscine

13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
9h00 à 12h00

Télécharger le programme complet des stages 2018, 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’un 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 service Jeunesse et sports, en Mairie : 02 47 48 45 39 - sports@ville-chambray-les-tours.fr

Les sorties de l’été
Cérémonie commémorative
A Chambray la cérémonie commémorative du 14 juillet se déroulera le vendredi 13 juillet dans le centre-bourg.
Rendez-vous à 17h30 pour le rassemblement officiel place de la Mairie, suivi d’un vin d’honneur à 18h.

Feu d’artifice
Une explosion de couleurs et de paillettes au-dessus du lac de Chambray, voici de quoi faire
briller les yeux des petits et des grands le soir du 13 juillet à 23h.
Une buvette et de la restauration seront proposées dans le parc René Messon à partir de
19h30 et la soirée se poursuivra ensuite dans une ambiance Discothèque à partir de 23h30.
Entrée libre
Accès Parking Hippodrome via le chemin des Mesliers
Renseignements : 02 47 48 45 83

Chamb’arts
Jusqu’au vendredi 31 août Chamb’arts vous invite
à découvrir le meilleur de la création des artistes
chambraisiens, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
En tant que visiteur vous pourrez également participer à ce salon et voter pour votre œuvre préférée. Le gagnant se verra
offrir une exposition à la Médiathèque, dans le cadre de la prochaine saison culturelle.
Médiathèque, 2 place de Võru.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9H-12H / 14H-18H
Mercredi : 9H-18H
Jeudi : 14H-19H
Vendredi : 9H-12H / 14H-18H
Samedi : 9H-17H
Entrée libre - Renseignements :
02 47 43 17 43
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Artistes présents :
BASRI Marie-Céline Peinture
BICHARD Denis Peinture
CHERY Daniel Photographie
COURAULT Alain Peinture
DUVERGER Christine Encadrement
FASSI Mehni Peinture
GATIGNOL Roselyne Composition florale
LAFFORGUE Thérèse Peinture

LE BLANC Françoise Peinture Poterie
LEGRAND Yvonne Peinture
MAILLÉ Joël Peinture
MUSSARD Patricia Sculpture
PICHOT Marie-Christine Photographie
PICHOT Roger Photographie
RAIMBAUD Monique Peinture
VANHOOF Axelle Illustration

Ciné plein air
10 août - 21h30
L'un des plus célèbres personnages de Jacques Tati ! Venez passer une soirée en compagnie de Mr Hulot à l’occasion de cette
projection en plein air, en partenariat avec Ciné Off. Un classique
de l’humour et du 7ème art à (re)découvrir sous les étoiles.
Les vacances de Monsieur Hulot - Parc du château de la
Branchoire.
Accès rue Mansart - Gratuit
Renseignements : 02 47 48 45 83

Rentrée :

t
à noter dès maintenan
dans vos agendas !
Un Dimanche au Vert
Dimanche 23 septembre – de 14h à 18h
Un Dimanche au Vert c’est un après-midi d’animations, d’ateliers et de rencontres autour des thèmes
de la protection de la nature, de la biodiversité et du
développement durable, sur le site du futur éco-quartier
de la Guignardière. Un rendez-vous festif et gratuit,
pour toute la famille.
Eco-quartier de la Guignardière
Accès par l'avenue Alexandre Minkowski
Entrée libre et animations gratuites
Renseignements : 02 47 48 45 65

Gone Green
Les artistes Stellest (artiste suisse fondateur du mouvement
Trans Nature Art) et Charlie Boquet (sculpteur plasticien de
Touraine) mènent une réflexion commune sur la protection de
la nature et l’impact de l’homme sur l’environnement. Jusqu’au
15 juillet ils présentent quelques-unes de leurs œuvres emblématiques et monumentales, en plein air, au cœur du parc du
château de la Branchoire. L’exposition des œuvres de Charlie
Boquet sera prolongée jusqu’au 16 septembre.
Renseignements : 02 47 48 45 83
Horaires d'ouverture du parc de la
Branchoire
Du lundi au dimanche :
10h-20h et le jeudi : 14h - 20h

Journée portes
ouvertes à l’Ecole
Municipale de Musique
Vous souhaitez en savoir plus sur les formations musicales
dispensées à l’Ecole Municipale de Musique de Chambray ?
Rendez-vous samedi 8 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à
16h. Les professeurs vous accueilleront (enfants à partir de 7
ans) pour vous 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, les
polyphoniques (accordéon, guitare, piano).
Renseignements au 02 47 48 45 83
Ecole Municipale de Musique :
2 rue Alexandra David-Néel
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Développement économique

Happiness Watchers :

il est temps de réaliser vos rêves
Avec leur start-up, le chambraisien Victor Cuquemelle et Guillaume Reynaudo ont décidé de
réaliser vos rêves, rien que ça ! Un pari gagnant qui leur a valu l’obtention d’un prêt d’honneur du
réseau Initiative Touraine. Rencontre avec deux rêveurs réalistes.
rêves sont enregistrées en à peine deux ans. « Nous avons
eu beaucoup de demandes de rêves liées aux voyages, aux
tours du monde, aux étoiles, à l’espace et à Elon Musk ! »
constate Victor Cuquemelle. Selon des critères de faisabilité,
d’originalité, de qualité visuelle, et en partenariat avec des
sponsors qu’ils ont démarché, Victor et Guillaume réalisent
près d’une dizaine de rêves, mais ne sont pas pour autant
satisfaits.

« Happiness Watchers » c’est avant tout l’histoire de deux
amis qui se sont rencontrés en école de commerce, à Paris,
et partageaient alors une même passion pour le cinéma.
Après avoir mené chacun des expériences professionnelles
dans le secteur des affaires publiques et du e-commerce, ils
se retrouvent à faire un même constat : « nous savions que
nous avions des diplômes et des capacités qui nous ouvriraient pas mal de portes mais nous voulions tout deux faire
quelque chose de bien, qui ait du sens et qui nous permette
d’agir pour les autres » explique Guillaume Reynaudo.
Leur vient alors l’idée d’une fabrique à rêves en images :
« entre le moment où l’idée a germé et celui où elle est devenue un vrai business il y a eu plusieurs mois de travail,
de réflexion, et puis nous avons lancé un premier site pour
permettre aux internautes de nous envoyer leurs rêves les
plus fous. » Lancé en février 2016 la version initiale de Happiness Watchers séduit et plus de 3 500 propositions de

Aujourd’hui ils ont donc décidé de repenser le concept et
de lancer une nouvelle formule, plus aboutie et accessible
« Nous voulons mettre à disposition des internautes des
outils leur permettant de décupler leurs chances de réaliser leurs rêves. » précise Victor. Le nouveau site proposera
d’une part une cagnotte permettant à chacun de fédérer pour
financer simplement son rêve en ligne et d’autre part un
catalogue d’expériences disponibles à l'achat, à partir de 40€
« Les expériences et activités qui viendront progressivement
compléter notre catalogue doivent avant tout être inédites,
que les participants se fassent plaisir et qu’ils en gardent un
souvenir impérissable. » L’objectif de cette jeune start-up
chambraisienne est désormais de durer et de se développer
peu à peu à l’international.
Et leur rêve à eux qu’est-ce que c’est ? Guillaume : « aller
explorer les abysses, au plus profond, comme ceux de David
Cameron » - Victor : « J’hésite encore entre cultiver des
huîtres perlières à Tahiti ou devenir Président de l’OM ».
Gageons que la volonté de ces deux idéalistes aux pieds bien
ancrés sur terre les portera loin, avec le bonheur en prime.

Pour réaliser vos rêves c’est par ici : happinesswatchers.com

Nouvelles enseignes : Fleurs Ô Naturel
Fleurs Ô Naturel, cette enseigne made in Touraine, a
ouvert une nouvelle boutique à Chambray- lès-Tours en
décembre dernier près de l’avenue du Grand Sud.
Chantal et David Mafille, passionnés d’art floral ont fondé
Fleurs Ô Naturel à Tours en 1997. Depuis, ils n’ont eu de
cesse de développer leur enseigne selon la demande de
leur clientèle : « Notre force est de proposer un large choix
de fleurs coupées et préparées sur place mais également
de répondre aux attentes précises de nos clients. Nous
travaillons avec des fournisseurs de fleurs sur simple
commande en France et en Hollande, à des prix très

compétitifs. Nos fleurs sont garanties sept jours minimum
pour le plus grand plaisir des acheteurs! » Aujourd’hui,
Fleurs Ô Naturel, c’est vingt et un magasins où l’on peut
acheter des roses, des orchidées, des arums ou encore
des oiseaux du paradis et bien d’autres variétés. Alors, si
vous avez une envie de fleurs pour vous ou pour offrir,
n’hésitez pas à vous faire plaisir!

Fleurs Ô Naturel - 7 rue Etienne Cosson (rond point de l’hippodrome) - Ouvert 7 jours sur 7
Horaires : du lundi au mercredi et le dimanche 8h30-20h et
du jeudi au samedi 8h30-20h30

Article signé Gaëlle Nonet, dans le cadre du partenariat avec les élèves du BTS communication du lycée Sainte-Marguerite
de Chambray-lès-Tours
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Vie Associative

La Journée des associations 2018
Vous souhaitez découvrir les nombreuses
activités proposées par les associations chambraisiennes ? Vous avez envie de vous impliquer dans la vie associative ? Rendez-vous à
la Journée d’inscriptions aux associations le
samedi 8 septembre.
Lors de cette journée une cinquantaine d’associations
seront présentes afin de répondre à vos questions et vous
inscrire. Il est à noter, également, la participation du service
des Sports, qui présentera les activités mises en place pour
la rentrée 2018-2019.
Journée des associations, samedi 8 septembre 2018 de 9h
à 18h à l’Espace culturel Yves Renault – 4 rue Jean Perrin Entrée Libre
Renseignements au 02.47.48.45.22 – Frédérique Jeauneau,
Service Vie Associative.

Nouveau :
des formations pour enseigner le yoga
C’est à Chambray que va ouvrir en septembre l’Université tourangelle de Yoga et de Méditation
afin de former des enseignants qualifiés et compétents.
Danaële et Maximiliano Bustos sont tous deux enseignants de longue date en yoga et méditation, formés
entre autres à l’Ecole de l’Energie de Roger Clerc. Aujourd’hui ils souhaitent aller plus loin et former à leur
tour des professionnels du yoga de l’énergie : « Cette
école sera unique en son genre en région Centre. Nous
souhaitons transmettre ce que nous avons reçu et appris
de ces disciplines qui engagent à la fois le corps et l’esprit. »
explique Maximiliano, qui a lui-même bénéficié de l’enseignement de Desikachar à Madras, en Inde. Le programme de formation se déroule sur 4 ans, à raison de
10 dimanches et d’une semaine de stage chaque année.
Il se divise en 2 cycles. Les deux premières années sont
consacrées à l’enseignement du Hatha yoga puis les deux
suivantes permettent d’accéder au titre de professeur de
Yoga de l’énergie, un métier-passion pour Maximiliano :
« Quoi de plus exaltant que d’amener les autres vers le
bien-être ? Chaque semaine nous accompagnons nos
élèves à avancer vers le mieux et vers le Soi. C’est formidable ! Le yoga et la méditation peuvent aussi aider
les professionnels de la santé, les thérapeutes, les enseignants, les managers, à mieux assumer leur pratique
quotidienne ». Le début de cette formation est prévu en
septembre 2018.
Tarif : 1 500€ par an + frais de pension pour la semaine de
stage d’été.
Informations et inscriptions :
Association Energie Tourangelle en Yoga
37 rue de la Madelaine 37170 Chambray-lès-Tours
Tél :02 47 80 06 64 / 06 17 98 62 09
danyoga@orange.fr / www.yoga-energie.eu
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Couture : profitez de l’été pour vous initier
Vous avez envie de créer votre garde-robe, de confectionner de petits accessoires, des sacs, des pochettes ?
Laissez parler votre créativité et faites-vous plaisir ! Que
vous soyez débutants ou avancés, l’association Les Ptits
bouts de papier vous invite à profiter de l’été pour vous
initier à la couture ou vous perfectionner. Plusieurs stages
seront proposés pour aborder des techniques simples ou
plus élaborées, selon les niveaux. De la coupe aux finitions, vous réaliserez toutes les étapes et repartirez avec

votre propre réalisation. Certains stages sont ouverts aux
enfants à partir de 8 ans, d'autres aux adolescents à partir
de 12-13 ans et des stages adultes sont également proposés.
Renseignements : 06 66 88 96 97
Retrouvez tous les détails (dates, horaires, tarifs) sur le
blog de l'association : ptitsboutspapier.canalblog.com

Journée portes ouvertes à l’AMIC
L’Association Multimedia et Informatique de Chambraylès-Tours vous propose une journée « Portes ouvertes »
le mercredi 5 septembre de 10h à 18h à son local situé 4
rue de la Mairie (1er étage).
Ouvert à tout public - enfant et adulte - les membres de
l’association seront présents pour vous renseigner sur
les formations dispensées tout au long de l’année. Elles
s'adressent aussi bien aux personnes « tout-débutant »
qu’à celles désireuses de se spécialiser dans la pratique
informatique. Des nouveautés seront proposées pour
cette rentrée telle que l’utilisation d’imprimantes 3D,
qui ouvrent de nombreuses perspectives, ou un choix
plus large d’horaires pour les cours de codage enfants
(code810) et d’autres surprises à venir découvrir sur
place.
Renseignements :
02 47 74 60 81 – contact@amic37.fr / www.amic37.fr
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Swin Golf : Chambray

accueille l’Europacup 2018

Du 16 au 18 août le club de swin golf de Chambray-lès-Tours
reçoit l’Europacup 2018. Un évènement majeur qui réunit les
meilleurs joueurs d’Europe et un large public d’amateurs
de la discipline.
Cet été, avec l’Europacup, Chambray deviendra la capitale
du Swin Golf pendant trois jours. La coupe d’Europe se déroulera en effet cette année sur les 13 hectares aménagés
au sein de l’hippodrome, et entretenus par les services de la
Ville pour la pratique de ce sport. « A la différence du Golf le
Swin Golf se joue uniquement avec un club à 3 faces, la balle
est molle et un peu plus grosse qu'une balle de golf. Le Swin
Golf se pratique sur des terrains naturels dits rustiques. Il
permet de découvrir les règles et toutes les facettes de ce
sport, affilié à la Fédération Française de Golf, à un coût raisonnable. » explique Franck Loison, Président du club Chambraisien qui compte actuellement 80 licenciés. « L’Europacup
est un évènement de grande ampleur, l’accueillir est à la fois
une reconnaissance de la part de notre Fédération et aussi
un défi. Nous allons avoir la chance de recevoir les meilleurs
joueurs d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, de Belgique et

de France, sur un parcours magnifiquement préparé pour
l'occasion.» précise avec engouement le Président. Le plateau annoncé est en effet de qualité. On note notamment
la présence du Champion de France en titre, Cedric Decize,
les vice-champions de France masculin et féminin avec Julien
Fourmy de Parigné l'Evêque et Céline Ghielmini de Montenois. Clément Gallois, sextuple Champion de France du club
de Chambray et Léo Loison (Chambray), Champion d'Europe
chez les Espoirs l'an dernier en Allemagne, représenteront
les espoirs français. Les spectateurs pourront suivre le tournoi tout au long du week-end. Le jeudi commencera par une
partie en double et le vendredi les épreuves en individuel
se dérouleront simultanément et seront ouvertes au public.
L’accès est gratuit et une petite restauration sera proposée
sur place.

PROGRAMME :
•M
 ercredi 15 août : 17h30 Accueil des délégations, pot de
bienvenue.
• Jeudi 16 août : Début du tournoi Compétition en double.
• Vendredi 17 août : 1er tour en simple dès 8h
• Samedi 18 août : 2ème tour en simple dès 8h
• 18h : Remise des titres de Champion d'Europe
• 20h30 : Soirée de gala « Cabaret et Concert »
Pour plus d’informations sur le programme et le club du
Swin Golf de Chambray lès Tours : www.swin-chambray.com
info@swin-chambray.com

CHAMBRAY-LES-T
base nautique OURS
du Lac

dimanche 2 sept
10h-18h

embre

FETE NAUTIQUE
entrée libre

Marine nationale,aq
uarelles,
Maquettes

Sapeurs pompi
ers, secourisme
SNSM, sauvetage
en mer
Chiens de sauve
tage aquatique
Voile radiocomma
ndée
Maquettes naviga
ntes

BUVETTE
Organisé par l'USC

Voile

La fête
nautique
au lac

Le club de Voile de l'USC organise le dimanche 2 septembre
une manifestation à la base nautique du lac de Chambray. Au
programme : Démonstration de chiens de sauvetage, stand de
la SNSM (sauvetage en mer), animation secourisme du SDIS
37 (pompiers), voile radiocommandée, exposition de maquettes et d’aquarelles de la Marine.

Aïkido,
reprise des cours le 3 septembre
Au programme : des cours adultes le lundi 19h30 -21h30, le
jeudi 18h30-19h30 et cours enfants le jeudi 18h30-19h30
Tarifs : adulte 120€ /an - enfant 100€/an
Pour plus d'information ou pour un cours d'essai contactez
Fred au 06 21 32 48 60 ou Christophe au 06 66 60 37 37

Reprise des courses
à l’hippodrome

La saison des courses hippiques reprendra dès la rentrée sur
l’hippodrome de Chambray avec 2 rendez-vous attendus en
septembre.
• Dimanche 2 septembre : journée tout Trot – 8 courses
• Dimanche 30 septembre : journée tout Galop – 7 courses
• 14h00 : début des courses
Entrée 6 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Informations : www.hiptc.com / 06 10 63 05 66

Dimanche 2 septembre - Lac de Chambray-lès-Tours, accès
avenue de l’Hommelaie - 10h à 18h - Gratuit
Renseignements : www.uschambray-voile.fr
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Un autre regard

De nombreux Chambraisiens nous ont fait part du fait qu’ils ne recevaient plus depuis plusieurs mois le journal
municipal. Notre groupe d’opposition a donc soulevé la question de la distribution du journal « Méridiennes »
lors du dernier conseil municipal. Monsieur Gatard nous a assuré qu’il allait remédier à ces dysfonctionnements
afin que tous nos concitoyens reçoivent bien la revue municipale. Pour le cas où certains chambraisiens se
trouveraient dans cette situation, ils peuvent s’adresser directement au service communication de la Mairie qui
fera le nécessaire pour leur faire parvenir le journal et corriger cette anomalie. A l’approche des congés estivaux,
nous vous rappelons que la Police municipale mène, de concert avec la brigade de gendarmerie de Chambray
l’opération « tranquillité vacances ». Cette opération a pour but de renforcer la vigilance sur les résidences et les
commerces. Pour cela il vous suffit d’informer les services de vos dates d’absences.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très bonnes vacances

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

La fibre à Chambray ….c' est pour quand ?
« Qu'il est long, qu'il est loin, ton chemin papa ! » ainsi chantait Joe Dassin et c'est un refrain qu'entonneraient
volontiers nombre de nos concitoyens tant leur patience est mise à l'épreuve...
Le déploiement de la fibre optique sur la commune Chambray a été une promesse déterminante des élections
municipales de 2015... En ce début d'année 2018, les Chambraysiens restent dans l'expectative et attendent encore
de pouvoir bénéficier de cette nouvelle technologie. En effet, si nous n'avons pas de « zones blanches » c'est à dire
où est impossible d'avoir une connexion internet, nous sommes les heureux bénéficiaires de « zones escargots
», tous connectés à l'ADSL mais non éligibles à la télévision et avec un très bas débit ….et, comble d'injustice, les
tarifs d'abonnement sont les mêmes que pour les mieux servis ! Il convient de faire le point sur cette promesse
de Monsieur le Maire, en particulier à partir des informations puisées dans les éditoriaux et articles publiés dans «
Méridiennes ».
- N°85 (janvier/février 2015) : « la fibre optique arrive à Chambray...fin 2015, la moitié des foyers chambraysiens
seront raccordés au réseau de la fibre optique. L'autre moitié sera terminée en 2016.... »
- N°86 (mars/avril 2015) : Parmi les grandes priorités du budget 2015 figure le point n°6 « la ville intelligente et en
réseaux : le lancement de l'installation de la fibre optique à Chambray par l'opérateur Orange ».
-N
 °89 (septembre/octobre 2015) : un article est consacré à la « fibre optique à grande vitesse »(?).
- N°98 (mars/avril 2017) : un article est consacré « au déploiement de la fibre optique sur Chambray qui devrait
s'échelonner de 2016 à 2020, voire 2022.
Il semble qu'au fil du temps, l'intérêt pour la fibre optique s'amenuise et que les Chambraysiens se languissent....
Il faut réagir !

Marie-Martine Champigny – Michel Rolquin – Florence Lhéritier.
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Éphémérides

Éphémérides du 12 avril 2018 au 12 juin 2018
> Décès

> Naissances

Monsieur DUCHENE Roger
Monsieur LANDES Pierre
Madame BODENES Mireille
Madame BOIZEAU Yvonne Veuve BLANCHET
Monsieur RIDE Pascal
Monsieur PLAT François
Monsieur CHEBRET Max
Madame JOUGLET Monique
Monsieur PEYRAUD Daniel
Madame BAUDROUET Lynda Epouse PERRIN
Madame CIESZOWSKA-ZOLTOWSKA Julia
Veuve BNINSKI
Monsieur BOISSEAU André

CHAUVIN Clément et Célia
VERNA Clément
BAHIRENNE BEJIN Léo
CASSANHOL Jules
MERTENS Alban
CRIOU Louan
FAURICHON de la BARDONNIE Basile
PANHALEUX Léa
DUHAMEL Léna

> Mariages

JACQUOT Romaric et DUBUT Océane
SARDAINE François et CAPDEVIELLE Dominique
PROU Vincent et ORTUNO Anne-Sophie
BUCHSENSCHUTZ David et BETTON Charlène
DESCLOUS Xavier et LASSERRE Océane

PARTEZ SEREINS 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 participe à l’opération nationale tranquillité
Vacances. A cette occasion elle s’associe aux brigades de gendarmerie de
Chambray-Lès-Tours et 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 ou le 17.
La fiche d’inscription est également téléchargeable sur le site
internet de la ville : www.ville-chambray-les-tours.fr et à renvoyer
directement par mail à police-municipale@ville-chambray-les-tours.fr

Des sites communaux sous surveillance
Parallèlement à l’opération Tranquillité Vacances la municipalité fait appel pendant toute la période estivale à une société de sécurité privée (maître-chien)
pour sécuriser les bâtiments, les équipements communaux et les lieux publics. Chaque matin il fournit aux services de la Police municipale un relevé
complet de ses observations et rappelle sur place les consignes à respecter.

Avez-vous bien reçu Méridiennes ?
Nous avons récemment rencontré des problèmes de diffusion du magazine Méridiennes et œuvrons
actuellement pour les résoudre au plus vite. Toutefois, si vous êtes chambraisien et ne recevez pas
ce magazine dans votre boîte aux lettres, ou si votre voisin, vos amis ne l’ont pas reçu, n’hésitez
pas à contacter le service communication au 02 47 48 45 09 – communication@ville-chambrayles-tours.fr
Vous pouvez également télécharger le magazine en ligne sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr

ERRATUM (Méridiennes N°105)
La livraison du programme immobilier
Plein’R de Sami Promotion est prévu
pour 2019 et non 2021.

Rejoignez-nous sur facebook !
villedechambraylestours
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