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Riche ! Tel a été le printemps à Chambray dans la vie de nos quartiers, mais
aussi sur le plan du sport, de l’environnement, des travaux d’embellissement de
la ville ou de l’animation… Et tout ceci dans un esprit de convivialité qui fait de
Chambray une ville où il fait bon vivre, s’épanouir et progresser.
Avec les réunions de quartier, les sympathiques fêtes de voisins, les inaugurations des salles municipales refaites à neuf et redécorées, les premières
pierres pour les nouveaux projets (extension du gymnase, maison de
l’écoquartier, futurs logements), le rayonnement de nos évènements culturels
et sportifs, les 30 ans du jumelage avec Bad Camberg, les superbes fêtes des
écoles… l’actualité chambraisienne est toujours aussi vivante !
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Je suis heureux d’avoir pu vous retrouver nombreux à l’occasion de ces
évènements. Et je tenais à remercier chaleureusement tous les acteurs de
ces succès, toutes celles et ceux qui par leur implication font de notre ville une
ville qui se distingue par son dynamisme et ses performances. Citoyens actifs,
bénévoles et passionnés, vous concourrez tous à valoriser Chambray, ses
couleurs, son esprit, et cela fait chaud au cœur.
L’été est désormais arrivé, les rythmes de vie changent, les envies également.
Je vous encourage à savourer pleinement les manifestations à venir,
notamment le feu d’artifice de notre Fête Nationale, les expositions et le théâtre
de l’Ante à la médiathèque, la séance de cinéma en plein air à la Branchoire.
Pour nos enfants, notre Centre de Loisirs propose cette année encore un été
riche en couleurs et en évènements. Et profitant de la trêve estivale et du
calme relatif qui en découle, les services de la Ville orchestrent une série de
travaux dans les écoles, les crèches et dans les rues Chambraisiennes.
Mais l’été ne doit pas nous faire oublier la solidarité. Je pense tout
particulièrement aux personnes âgées et aux plus fragiles que les fortes
températures menacent tous les ans. C’est pourquoi notre CCAS sera en alerte
et prêt comme chaque année pour intervenir en cas de besoin.
Bonnes vacances et bel été à tous !

Votre magazine est imprimé sur un
papier fabriqué en Europe, dans le
respect des normes qualitatives et
environnementales les plus strictes.
Certifié PEFC, ce papier est issu de
forêts gérées durablement et de
sources contrôlées.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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JEUDI

25
AVRIL

Pose de la première pierre
du village d’entreprises Chambray Activity.

VENDREDI

26

VENDREDI

26

AVRIL

Premier Critérium du Jeune Conducteur
pour initier les plus jeunes au code de la Route.

AVRIL

Inauguration de la fresque
de Dominique Spiessert
avenue des Platanes.

SAMEDI

DIMANCHE

28

27
AVRIL

Un voyage en terre Andalouse
avec la soirée Sabor Flamenco.

AVRIL

Cérémonie commémorative d’hommage
aux victimes et héros de la déportation.
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VENDREDI

03
MAI

Inauguration de la Ferme Marsin rénovée.

MERCREDI

08
MAI

VENDREDI

10
MAI

Inauguration de l’aire de jeux
du Square des Pergolas
imaginée dans la concertation
avec les usagers.

VENDREDI SAMEDI

18 19
MAI

Chambray en Mai 2019
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Cérémonie
commémorative
du 8 mai 1945.

Le Carnet
DU 10 AVRIL 2019
AU 06 JUIN 2019

Naissances
GARCIAS Andry
CARO LORMOIS Antoine
LE CORNEC Liya
ROUGET GALLÉ Nina
MIOSSEC Eléonore
CULERIER Antoine
LAMBERT Rachel
KAMGA TALLOM Mathis

Mariages
ALFAIA DOS ANJOS Maria de Fatima
et COLLIN Philippe
BOUKHELIFA Taous et HADDID Saddek
CHATELIER Maryse et DEMANGE Brice
FILS-AIME Louise-Myriame et LAMBERT Glenn
MIKOULINE Lise et LE GUISQUET Maxime
NEVEU Sandrine et BESSON Philippe

Décès
Monsieur BRIN Roland
Monsieur DÉPRÉ Jacques
Monsieur PETIT Roland
Monsieur HAMELIN Jacques
Madame JOLY Gisèle Veuve TREUILLOT
Monsieur DELAHAIE Martial
Madame THIERRY Yvette Veuve NOCEREAU
Madame PHEULPIN Nelly Veuve HABERT
Madame GUIGAOURI Nina Epouse TARDIF
Monsieur PONTABRY Stanislas
Madame ANDRÉ Veuve PÉNE
Monsieur TESSIER Pierre
Madame BRUGIÈRE Monique Veuve LAPATIE
Monsieur DUBOIS Paul
Madame GRATTIER Veuve MAUPOINT
Madame BEAUVAIS Annie Epouse PIERRE
Madame COLAS Rose
Monsieur GUERARD Jean
Madame BLANCHET Françoise Veuve GUÉRINAULT

08-11
a ville aujourd’hui

20-25
a ville bouge

• CCAS : LA NAVETTE ÉTEND
SES SERVICES

Ville culturelle

• FIBRE OPTIQUE : LE DÉPLOIEMENT
TOUCHE À SA FIN

		
• PRIX CROQU’LIVRES 2019
Ville associative

• NOUVEAUX COMMERCES

		
• 1ER FESTIVAL DE VOITURES ANCIENNES
À L’HIPPODROME
	

12
a ville, mon quartier
• RETOUR SUR LES RÉUNIONS
PUBLIQUES DE QUARTIERS

13-18
Le dossier

		
• JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

• UN ÉTÉ À PARTAGER

		
• 3 QUESTIONS À PASCAL TRONCHET

• OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE

Ville sportive
		• L E BILAN SPORTIF DES CLUBS

26
Un autre regard sur
a ville

• DOUBLE EXPO À LA MÉDIATHÈQUE

27
a ville pratique

19a ville à nous aussi

• VACANCES : PARTEZ TRANQUILLES !

• L A PAGE DU CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS

• R APPEL RÈGLEMENTATION HORAIRE
DE TONTE
• N OUVEAU : DES COURS DE CHANT
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE À LA RENTRÉE

- 07 -
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CCAS

LA NAVETTE ÉTEND SES SERVICES

POUR RÉPONDRE AUX DEMANDES DE DÉPLACEMENT DES PERSONNES ÂGÉES LE CCAS MET À LEUR DISPOSITION UN SERVICE DE
NAVETTES. SUITE À UNE CONCERTATION CITOYENNE LE SERVICE
ÉVOLUE AFIN DE S’ADAPTER AUX ATTENTES FORMULÉES.
UN QUESTIONNAIRE ET DE
NOUVELLES PROPOSITIONS
Afin de faire évoluer le service de
navettes proposé aux aînés chambraisiens et d’analyser finement
les besoins, en mars dernier, le
CCAS a adressé un questionnaire
à 1 100 foyers de personnes âgées.
En parallèle une concertation a été
lancée sur la plateforme participative de la Ville, via le site internet.
L’objectif était de recueillir leurs
attentes et leurs suggestions. 70
questionnaires ont été retournés et
étudiés. « Les personnes âgées apprécient ce service, souligne Nicole
Labrande, vice-présidente du CCAS
et Adjointe au Maire déléguée aux
solidarités, à l’emploi et aux personnes âgées, qui leur permet d’assurer leurs besoins alimentaires

et de conserver un lien social avec
d’autres personnes, notamment pour
les personnes seules ». Les résultats
obtenus expriment aussi le souhait
d’être accompagné dans les rendez-vous médicaux et de participer
aux cérémonies officielles et aux
spectacles de la saison culturelle.
Afin de répondre à ces demandes,
le CCAS va étendre le service de
la navette en proposant un transport à la demande sur des plages
réservées dans la semaine pour des
rendez-vous ponctuels : examens
médicaux, coiffeur, poste, mairie…
ainsi qu’un transport pour se rendre
aux cérémonies (vœux du Maire,
8 mai, 14 juillet, 11 novembre), aux
spectacles de la saison culturelle,
au festival Chambray en Mai ou
encore au marché de Noël.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

CHIFFRES CLÉS
EN 2018
Ce sont 108 PERSONNES qui
ont fait appel à la navette, soit en
moyenne plus d’une cinquantaine de
#chambraymavillebienveillante
personnes transportées par mois et
2 069 TICKETS VENDUS.

RAPPEL

Le service de la navette s’adresse aux
personnes âgées de 65 ans et plus,
autonomes et mobiles, qui ne disposent pas de moyens de transport et
éprouvent des difficultés à utiliser les
transports en commun. Pour répondre
aux demandes de déplacement des
personnes âgées le CCAS met à leur
disposition un service de navettes. Suite
à une concertation citoyenne le service
évolue afin de s’adapter aux attentes
formulées. Inscriptions obligatoires
48h à l’avance auprès du CCAS. Une
participation financière de 1,10 € est
demandée pour un trajet aller-retour.
CCAS - Service Personnes âgées
02 47 48 45 88

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

*Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT) Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
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Les travaux
BATIMENTS/VOIRIE
LES TRAVAUX D’ÉTÉ
DANS LES CRÈCHES ET LES ÉCOLES
ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
Remplacement des dalles des faux
plafonds
Coût = 25 985 €
Remplacement des éclairages
par des solutions LED
Coût = 5 438 €
ÉCOLE PAUL EMILE VICTOR
Remplacement des éclairages
par des solutions LED
Coût = 10 998 €
ÉCOLE CLAUDE CHAPPE
Remplacement des dalles des faux
plafonds
Coût = 14 073 €
ÉCOLE JEAN MOULIN
Reprise des bétons dégradés en façade
principale, passivation des aciers et
reprise des peintures du bâtiment 2
Coût = 18 500 €
Peinture murale dans une classe
du 1er étage
Coût = 4 498€

EN COURS

ÉCOLE MARYSE BASTIÉ
Réfection de la cour de récréation
et des jeux
Coût = 100 000 €
CRÈCHE ET MULTI-ACCUEIL
L’ÎLE AUX TRÉSORS
Remplacement des dalles des faux
plafonds
Coût = 11 574 €

Clin d’œil
Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser à
la vie locale! Le 30 avril dernier la
classe de grande section de Mme
Robin, de l’école Jean de la Fontaine, a été accueillie en Mairie.
Les enfants ont pu échanger avec
le Maire Christian Gatard, visiter
les lieux et découvrir ainsi les coulisses des services publics de leur
commune.

ENVIRONNEMENT
L’INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
financement à 80% par la Région et
20% par la Ville.
Coût = 4 000 € pour 2 ans
INSTALLATION DE L’AIRE DE JEUX,
LA CLÔTURE ET LES PORTAILS AU
SQUARE DES PERGOLAS
Square des Pergolas
Réalisé
Coût = 35 800 €
LE FLEURISSEMENT DES MASSIFS
Achat de végétaux pour le fleurissement automnal et printanier 2019
- 2020.
Coût = 11 000 €

e
l
me répond
l
i
v
a
M
J’ai repéré un nid de frelons asiatiques, que dois-je faire et
comment stopper leur prolifération ?
Les frelons asiatiques représentent un véritable fléau pour la biodiversité
locale et notamment les vergers et les abeilles dont ils sont les plus redoutables prédateurs. En juillet la population du nid peut aller jusqu’à 5000 individus. Même si cela peut être tentant il ne faut surtout pas détruire un nid par
vous-même mais faire appel à des professionnels ! Par ailleurs si l’ensemble
de la colonie n’est pas éradiqué, les reines iront en fonder de nouvelles.
Le nid diffusant des phéromones, si sa trace olfactive n’est pas effacée, leur retour sera systématique. Il est conseillé de ne pas laisser à
l’air libre des restes de poissons dont les frelons asiatiques sont très
friands, et de ne pas tailler ses haies de mai à octobre pour éviter de
déclencher l’attaque d’un nid non repéré. Les piqures répétées en cas
d’attaque peuvent avoir des conséquences tragiques, il est donc impératif
de prendre toutes les mesures de précautions indispensables. La ville se
mobilise et le service environnement met à votre disposition une liste
d’intervenants certibiocides sélectionnés.
Service espaces verts et environnement : 02 47 48 45 56

Connaissez-vous
Tours Métropole ?
Quelles sont les compétences de
Tours Métropole ? Avez-vous déjà
lu son magazine ? Connaissez-vous
l’application TM Tours ? Après deux
ans d’existence, Tours Métropole
Val de Loire souhaite mesurer sa
notoriété auprès des habitants en
menant une enquête en ligne sur
www.toursmetropole.fr.
Chambray faisant partie des
22 communes de la Métropole,
n’hésitez pas à participer, vous
avez jusqu’au 31 août. Les réponses
collectées permettront de mieux
adapter à vos attentes les outils et
les messages qui vous seront destinés.
#chambraymavillemétropolitaine

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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FIBRE OPTIQUE :

LE DÉPLOIEMENT TOUCHE À SA FIN

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE OBLIGE, OFFRIR UN ACCÈS RAPIDE ET ULTRA-PERFORMANT AU RÉSEAU
INTERNET VIA LA FIBRE OPTIQUE REPRÉSENTE DÉSORMAIS UN ENJEU MAJEUR. À CHAMBRAY-LÈSTOURS LE DÉPLOIEMENT QUASI TOTAL EST PRÉVU D’ICI LA FIN 2020.
Plus fine qu’un cheveu mais d’une
puissance remarquable, la fibre
optique permet d’être connecté
de manière optimale au réseau
internet, transmettre de grandes
quantités d’informations et ouvrir de nombreuses perspectives
à ses utilisateurs, qu’ils soient
professionnels ou particuliers. A
Chambray, certains foyers verront
ainsi leur débit augmenter à une
vitesse 400 fois supérieure.
Dans le cadre du programme national Plan France Très Haut Débit (PFTHD) qui vise à couvrir l’ensemble du territoire français en
très haut débit d’ici 2022, l’État
mobilise les acteurs publics et privés. Ce déploiement se fait dans
le cadre de conventions entre les

opérateurs, les collectivités territoriales et l’Etat. Ces zones dites
« AMII » (Appel à Manifestation
d’Intention d’Investissement) représentent 3 600 communes dont
Chambray-lès-Tours fait partie.
Au titre d’opérateur aménageur
c’est Orange qui a été mandaté ici,
dans le cadre d’une convention signée début 2014 avec Tour(s)plus
(devenue Tours Métropole), pour
déployer sur ses fonds propres
la fibre optique jusqu’aux habitations. Actuellement ce déploiement est effectué sur les deux
tiers de la commune* et une couverture totale est prévue d’ici la
fin 2020.
#chambraymavilleconnectée

Afin de suivre le déploiement en cours sur la ville de Chambray-lès-Tours
rendez-vous sur la carte interactive du site
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

La fibre chez moi ?
Les habitations ne sont pas reliées à la
fibre optique : une fois le déploiement
de la fibre effectué dans une rue, les
adresses deviennent « commercialisables » ; il revient donc à chacun de
demander le raccordement de son logement auprès d’un fournisseur d’accès internet. Tous les opérateurs ont
accès au réseau et peuvent proposer
une offre commerciale aux utilisateurs. Il convient donc d’étudier toutes
les offres disponibles avant de faire
votre choix d’opérateur. Fin 2020, plus
de 90% de la Ville de Chambray sera
raccordable. Les adresses restantes
le seront sur simple demande auprès
du fournisseur d’accès internet que
vous aurez choisi. Une fois la demande
effectuée par l’opérateur, Orange
s’engage à intervenir dans un délai de
moins de 6 mois.
*Les quartiers à raccorder d’ici 2020 sont : le sud du
centre-bourg, l’avenue de l’Hommelaie, une partie des
rues parallèles à l’avenue Grand Sud, les habitations de
la route du Saint Laurent et de Tue-Loup, les hameaux
de l’Anguicherie, de la Thibaudière, du Petit Porteau,
ainsi que les rues desservies par un réseau électrique
aérien pour lesquelles le déploiement, techniquement
plus complexe, va démarrer très prochainement.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Nouveaux commerces
Kyriad Direct : l’avenir du deux étoiles
Kyriad Direct est une nouvelle marque du groupe Louvre
Hotels, quatrième au niveau mondial sur le marché de
l’hôtellerie. Après une fermeture de l’établissement pendant
2 ans pour une mise aux normes de sécurité et une rénovation globale, ce nouveau positionnement répond aux attentes
des voyageurs en quête d’une expérience hôtelière de qualité
à prix abordable. « Nous avons fait le choix d’un deux étoiles
assez haut de gamme qui se place en concurrence directe avec
les trois étoiles » explique le directeur Maxime Vallée. Afin
de moderniser et personnaliser les chambres, l’enseigne a
fait appel à une décoratrice d’intérieur locale, Sylvie Dongais
(Leeloops décoration), qui leur a donné un aspect « cocooning »
propice à la détente des clients.
Kyriad Direct - 137 avenue Grand Sud
Du lundi au dimanche : 6h00 – 12h00 ; 16h00 – 00h00
02 47 28 88 38

Les Volailles de Nicolas font glousser
Chambray
Avoir son poulailler à domicile est une tendance
qui ne cesse de se développer avec à la clé le
bonheur d’aller chercher ses œufs frais dans le
jardin ! Sur les 550m² du magasin Nicolas Couturier,
sa mère Brigitte Bouchère et leurs deux employés
vous proposent de rentrer dans leur univers et vous
donnent de précieux conseils. Ici ils proposent de la
vente de volailles vivantes ainsi que tout le matériel
avicole nécessaire (poulailler, enclos, accessoires,
alimentation…). « Nous proposons un grand nombre
d’espèces de volailles et uniquement des animaux
élevés en France » précise le directeur. Poules, coqs,
et mêmes petits rongeurs n’attendent que vous pour
être adoptés.
Le poulailler de Nicolas - 4, Rue Benjamin Franklin
Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
02 47 34 00 46
www.lepoulaillerdenicolas.fr

Inova Cuisine, une histoire d’amitié
Depuis septembre 2018, Clément Travers et Rémy Montagnac, menuisiers de formation, ont décidé d’ouvrir leur commerce d’installation de cuisine, Inova cuisine, rue Paul-Langevin dans la zone d’activités commerciales de la Vrillonnerie. Les
deux amis de lycée proposent des cuisines de divers gammes,
de fabrication française, garanties 20 ans et alliant artisanat et
industrie. « L’idée c’est vraiment de concevoir le projet adapté
à chaque client, avec lui, et pas uniquement des modèles
d’exposition » précise Rémy.
Inova Tours, - ZAC de La Vrillonnerie - Rue Paul Langevin
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h ; le lundi, de 14h à 19h

Articles réalisés par Maxime Jeremie, Alexandre Raveau
et Laura Wankin, dans le cadre du partenariat avec le BTS
communication du lycée Sainte-Marguerite.

09 50 69 74 74

Vous venez de vous implanter sur Chambray, vous souhaitez figurer dans Méridiennes, n’hésitez pas à nous contacter :
communication@ville-chambray-les-Tours

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER 2019 :

DES TEMPS D’ÉCHANGES PARTICIPATIFS
ET CONSTRUCTIFS
CHAQUE ANNÉE LES QUATRE RÉUNIONS PUBLIQUES DE QUARTIER ORGANISÉES À CHAMBRAY
SONT DES TEMPS PRIVILÉGIÉS POUR DES ÉCHANGES DIRECTS ENTRE LES HABITANTS ET LES
ÉLUS, DANS UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION ACTIVE ET DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE.
resse et ses conséquences sur les habitations et le dispositif voisins vigilants. Concernant les Hameaux, les
échanges ont notamment porté sur la ligne LGV et les
problèmes de bruit et d’aménagements paysagers liés,
sur le rejet de la Ville à la demande d’installation d’une
antenne par TDF ainsi que sur les liaisons cyclables vers
le centre-bourg. Les habitants du quartier ont également interrogé les élus sur l’éclairage des commerces,
l’aménagement du carrefour au bout de la route du Saint
Laurent et sur la mare sèche de Tue-Loup.
Dialoguer, questionner, réfléchir ensemble, les instances de démocratie participative sont au cœur de la
méthodologie municipale instaurée à Chambray-lèsTours. Les quatre réunions publiques de quartier annuelles ne dérogent pas à la règle et se sont déroulées
courant avril, réunissant chacune entre 50 et 80 personnes. Après un bref bilan introductif des réalisations
de l’année précédente, des projets en cours et inscrits
au budget 2019, le Maire et les élus ont invité le public
à partager leurs points de vue, leurs retours d’expériences et à formuler les problématiques identifiées
sur leur secteur.
DES ÉCHANGES CONCRETS POUR CHAQUE QUARTIER
Sur le quartier nord ont été abordés l’élagage des arbres
rue des Pinsons, les poubelles qui encombrent certains
trottoirs, la lutte contre les chenilles processionnaires,
le passage de la balayeuse rue Mansart, le développement du multimédia à la Médiathèque, le projet de piste
cyclable depuis la Papoterie, l’arrivée du tramway, le
nouvel hôpital Trousseau ainsi que les projets immobiliers du secteur, l’entretien des salles municipales et le
calendrier de déploiement de la fibre. Pour le quartier
ouest ont pu être évoqués le devenir de l’espace 10 ainsi que celui de l’ancienne ligne LGV ; des questions ont
porté sur la création de parkings place de la Fontaine
blanche, la problématique de bateaux de trottoirs en
face des passages piétons mais aussi de la vidéosurveillance ou encore de l’ouverture de l’hypermarché
Leclerc à Joué-lès-Tours. Du côté du centre-bourg des
questions ont été posées à propos de la signalétique
du parc Albert Jacquard, la réfection des trottoirs rue
des Erables. Là aussi le tramway, les projets immobiliers et la vidéosurveillance étaient à l’ordre du jour.
Dans ce quartier ont été également abordés la séche-

UN DIALOGUE QUI SE POURSUIT
Pour répondre au mieux aux demandes et aux besoins
des habitants sur certains sujets spécifiques évoqués
lors de ces réunions, le Maire Christian Gatard a proposé de consulter les riverains des rues concernées.
C’est le cas par exemple pour les aménagements liés
à la limitation de vitesse rue de la Haute Chevalerie, allées Rodin et César, pour les stationnements rue de la
Cour, pour les déplacements piétons et la desserte de
bus chemin des Touches et rue de la Thibaudière. Des
questionnaires ont été réalisés afin de recueillir les avis
de chacun et seront suivis par des réunions de restitution pour présenter les solutions envisageables. Certaines de ces consultations sont aussi proposées via
la plateforme du site internet de la Ville. Chacun peut
ainsi, en quelques clics, participer à la concertation et
soumettre des propositions. C’est donc dans l’échange
et la co-construction que la Ville se dessine et évolue
afin de répondre aux attentes des premiers concernés,
les Chambraisiens !
Pour en savoir plus
www.ville-chambray-les-tours.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

LES AUTRES CONSULTATIONS CITOYENNES
MENÉES PAR QUESTIONNAIRE DEPUIS LE DÉBUT
DE L’ANNÉE OU EN COURS :
Rues Hippodrome / Roses / Tamaris / Aulnes : réflexion sur
les solutions à apporter pour limiter la vitesse sur ces axes.

Route du Saint Laurent / Anguicherie / Tue Loup :

réflexion sur les aménagements à venir de ces voies

Rues Bourdelle /Jean Goujon et allée David D’Angers :
réflexion sur des travaux d’aménagement pour limiter
la vitesse et la réfection des trottoirs
Rue de la Marnière / Place des Erables :
réflexion sur les travaux de réfection des trottoirs.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Dossier

UN ÉTÉ
À PARTAGER
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C’EST ENCORE UN BEL ÉTÉ
QUI VOUS ATTEND À CHAMBRAY.
PETITS ET GRANDS VONT POUVOIR
PROFITER DE NOMBREUSES
ANIMATIONS, DE SORTIES EN
PLEIN AIR ET DE RENDEZ-VOUS
À PARTAGER SANS MODÉRATION.

DU CÔTÉ DU CENTRE DE LOISIRS
« LA PINÈDE »

A

La Pinède les grandes
vacances passent trop
vite ! Cette année encore
toute l’équipe du Centre
de loisirs a œuvré pour proposer
aux 130 enfants accueillis pendant
l’été un planning d’animations, de
jeux et de découvertes ludiques et
variés. Le mois de juillet sera placé sous le signe de l’entraide et du
vivre ensemble. Chaque jour, les
enfants se retrouveront autour de
la création commune d’histoires

#chambraymavillebienveillante
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ou de réalisation de fresques artistiques collectives. Ils découvriront aussi des jeux de coopération où le collectif sera vecteur de
réussite. Des ateliers peintures,
des créations manuelles et des activités sportives leurs seront aussi
proposés.
Les vendredis un temps fort sous
forme de grands jeux réunira l’ensemble des membres du Centre de
loisirs : kermesse, Fort Boyard, rallye photo, fête du centre…

Dossier

EN VADROUILLE
Le Centre de loisirs programme des visites pour permettre aux enfants de découvrir des sites culturels,
patrimoniaux, des parcs de jeux ou encore animaliers. De quoi parfaire ses connaissances, se défouler, s’amuser et revenir avec des souvenirs plein la
tête !

En août le programme sera réparti sur deux thématiques. La première quinzaine sera placée sous le
signe de « L’Aventure c’est l’Aventure ! ». Sur les pas
des grands aventuriers, les explorateurs en herbe
vont préparer leur périple : réalisations de boussoles, observations à la jumelle, carte au trésor,
bouteilles à la mer… Autour du lac, à l’hippodrome ou
encore dans la forêt, encadrés par les animateurs,
ils pourront s’adonner à des courses d’orientation,
des chasses au trésor, ou encore à la construction
de cabanes dans les bois ou de petits radeaux.
La deuxième quinzaine fera place aux arts du Cirque.
Funambules, jongleurs, acrobates, dresseurs de
fauves et autres clowns n’auront plus de secret pour
les enfants, qui prépareront un spectacle pour clôturer leur séjour.
Au terme de chaque mois une fête est organisée à
laquelle les parents sont invités. A cette occasion
les enfants présentent un spectacle en lien avec les
thèmes explorés et partagent un moment convivial
en famille avec toute l’équipe de La Pinède.

LES SORTIES DU MOIS DE JUILLET :
Le Clos Lucé
Family park
Le parc de la Mignardière
Le parc de la Gloriette
Le château du Rivau
La ferme pédagogique de la Ruerie
Naturéo à Loches
La réserve de Beaumarchais à Autrèche
LES SORTIES DU MOIS D’AOÛT :
Le Zoo de Doué La Fontaine
Terra Botanica
Lulu park
Le château de Montpoupon
Family Park
Gadawi Parc Accrobranches
Naturéo à Loches
La réserve de Beaumarchais à Autrèche

LES MINI CAMPS
Chaque été l’équipe du Centre de loisirs propose
les « Mini-camps », des séjours de plusieurs jours
pour découvrir des lieux et des activités nouvelles. Sur place les enfants séjournent en tentes
et participent aux tâches quotidiennes du camp.
Une bonne occasion de s’initier aux règles du
vivre ensemble, travailler la cohésion de groupe
et l’autonomie de chacun, tout en partageant des
moments inoubliables !
DU 16 AU 19 JUILLET :
Mini-camp « nature et sports »
au cœur du parc Robert Guignard
à Sainte-Maure de Touraine
DU 19 AU 23 AOÛT 2019 :
Mini-camp sur l’île Auger
à Chinon avec un Escape Game dans la ville
Renseignements : 02 47 71 29 29

LE CENTRE DE LOISIRS
C’EST AUSSI LE SOIR !
Quatre nuitées seront proposées aux enfants de 6 à
13 ans. Ils pourront ainsi dormir sur place et profiter
d’une soirée entre copains, le 11 juillet et les 1, 13 et
27 août.
Des veillées, de 18h30 à 22h30, sont également
organisées pour les enfants du groupe des 5 ans :
le 18 juillet et le 14 août 2019.
- 15 -

Dossier

RIEN DE TEL QUE LA PISCINE EN ÉTÉ !

ACTIVITÉS ADULTES :
DES COURS DE GYMNASTIQUE
AQUATIQUE À LA CARTE
Vous souhaitez tonifier votre corps et le raffermir, dans la bonne humeur ?
Les cours de gymnastique aquatique, accessibles que l’on soit nageur
ou non, sont faits pour vous. Pour cela il vous suffit de vous acquitter d’un
ticket à la séance ou d’une carte de 10 cours qui vous permet de venir quand
vous le désirez, tout l’été, jusqu’au 31 août.
A partir du lundi 1er juillet :
cours le lundi et le samedi à 9h / le mercredi et le jeudi à 19h15.
Tarifs pour 10 cours : 49,80 € (commune) et 61,50 € (hors commune).
Cours à l’unité (uniquement du 1er juin au 31 août) :
Chambraisiens : 5,05 € / hors commune : 6,20 €.
Condition d’inscriptions (pour les non-adhérents) : informations civiles,
présentation d’un certificat médical d’aptitude - règlement par chèque
à l’ordre de la régie des sports, espèces, CB, coupons sports ou chèques
vacances acceptés.

ACTIVITÉS ENFANTS :
COURS COLLECTIFS DE NATATION
Les vacances d’été c’est le bon moment pour apprendre à nager ou se
perfectionner avant la rentrée.
Cours à la semaine, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h ou de 14h à 14h30,
à partir du lundi 8 juillet.
Tarifs forfaitaires du lundi au vendredi :
33,80€ € (commune) / 40.55 € (hors commune).
Pour plus de renseignements rendez-vous sur la page de la piscine
municipale sur le site de la ville www.ville-chambray-les-tours.fr
02 47 48 17 63
Piscine municipale - 5, rue Rolland Pilain
- 16 -

HORAIRES D’OUVERTURE
EN JUILLET-AOÛT
Lundi, Mercredi et jeudi : 10h - 19h
Mardi et Vendredi : 10h – 21h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche : 8h30 – 12h
Fermeture le 14 juillet et le 15 août
Se munir d’un jeton pour le casier
des vestiaires - Vente de jeton sur
place : 0.50€.
Fermeture de la caisse
30 minutes avant l’évacuation
du bassin.
Piscine Municipale,
Rue Rolland Pilain
02 47 48 17 63

Dossier

LA FÊTE NATIONALE
À CHAMBRAY
A l’occasion des célébrations de la Fête Nationale
plusieurs rendez-vous vous seront proposés le
samedi 13 juillet :
17h30 - Cérémonie commémorative du 14 Juillet,
sur le parvis de la Mairie
A partir de 19h30 – Soirée au lac de Chambray
avec un espace buvette-restauration sur place,
des démonstrations de danses du monde (flamenco, bollywood…) à 22h, suivies à 23h du Feu
d’artifice et à 23h30 place à la Discothèque !
Accès via l’avenue de l’Hommelaie.
Entrée libre et gratuite

LA TOURNÉE D’ÉTÉ
DU THÉÂTRE DE L’ANTE
Dans le cadre de sa tournée d’été le Théâtre de l’Ante fera étape à Chambray
le mardi 30 juillet avec sa nouvelle pièce « La Môme Chair de Poule ». Un spectacle de théâtre populaire, à la frontière de l’opérette, de la comédie musicale
et de la tragi-comédie policière. Dans cette petite société montmartroise en
apparence unie, à la veille du 14 juillet 1945, un crime de sang va être commis.
Un jeune inspecteur de police devra mener sa première «grande» enquête
auprès de ses voisins de quartier - des personnes qu’il pense connaître et
qu’il aime -, quitte à découvrir une vérité désagréable… En 1945, le monde est
en ruines, et, derrière les drapeaux qu’on agite au passage des libérateurs,
bien des cœurs sont en berne.
Esplanade de la Médiathèque - Mardi 30 juillet 2019 – 21h30
Tarifs : Plein : 14€ / Réduit 1 (étudiants, demandeurs d’emploi, groupes
d’au moins 10 personnes : 12€ / Réduit 2 (jeunes de 8 à 14 ans) : 8€
Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements au service culturel 02 47 48 45 83

UNE SÉANCE CINÉ EN PLEIN AIR
Une séance de cinéma c’est bien, mais sous les étoiles c’est encore
mieux ! Pour sa séance estivale de cinéma en plein air, en partenariat
avec Ciné Off, la municipalité vous propose de voir ou revoir « La Vache »
de Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson et Jamel
Debbouze.
L’histoire est celle de Fatah, petit paysan Algérien qui n’a d’yeux que
pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de
l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son
village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, il prend le bateau
direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction la
Porte de Versailles.
Projection dans le Parc du château de la Branchoire
Samedi 10 août 2019 – 21h30 - Entrée libre
- 17 -

Dossier

UNE DOUBLE EXPO À LA MÉDIATÈQUE

Deux expositions seront à découvrir tout au long de l’été à
la Médiathèque : plongez dans l’univers coloré et les jeux
géométriques de Denis Bichard, artiste peintre chambraisien, lauréat de la biennale Chamb’Arts 2018. Inspirées par
l’espace et les constellations, ses œuvres vont vous transporter.
L’exposition « Femmes en scène » réunit quant à elle des
portraits de femmes chanteuses, musiciennes, croisées sur
les scènes locales et les festivals par les photographes du
Club photo de Chambray. Vous y croiserez Carine Achard,
Johnson Concorde, Monsieur Dame, mais aussi Olivia Ruiz
ou Natasha Saint-Pier. Un bel hommage aux artistes et à la
création féminine.
Expositions du 5 juillet au 31 août
Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque
Renseignements
02 47 43 17 43
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a ville à nous aussi

La page du Conseil municipal des enfants

NOS IDÉES POUR L’ÉTÉ À CHAMBRAY

Peut-être que certains d’entre
vous ne partiront pas pendant les
grandes vacances cette année.
Aussi nous avons voulu partager
avec vous nos idées d’activités et
ce que nous aimons faire lorsque
nous sommes en vacances dans
la commune, vous n’allez pas vous
ennuyer !
Direction la piscine municipale.
C’est un très bon lieu d’accueil
lorsque le thermomètre monte trop
haut. Elle est ouverte à tous et les
jours de pluie elle est également un
très bon refuge pour se dépenser et
s’amuser.
Que diriez-vous d’une promenade

autour du lac ? C’est l’endroit idéal
pour pique-niquer et profiter des
structures de jeux entre copains.
Le labyrinthe de haies promet aussi
de bonnes parties de rigolades.
C’est également là où l’on peut
venir pêcher, à condition bien sûr
de respecter la règlementation en
vigueur !
Pour des balades encore plus
ombragées, lorsqu’il fait vraiment
trop chaud, direction le parc du
château de la Branchoire ou les
bois environnants. On a le choix
entre la forêt de Chambray,
accessible facilement par le bourg,
et le bois des Hâtes à la sortie de

la commune ! De bonnes balades
rafraîchissantes en perspective, à
faire à pied ou à vélo. Vous pourrez
vous arrêter un moment pour
construire une cabane ou observer
la faune qui réside sur place.
Pour les plus sportifs vous pouvez
aller jouer dans les différents parcs
de jeux de la commune et vous
défouler dans les city stades ou les
skate parcs mis à votre disposition.
Les jours où il fait moins beau et
ceux où vous avez envie d’être un
peu au calme, la Médiathèque vous
ouvre ses portes. Là vous pourrez
trouver de grands rayons dédiés à
la littérature jeunesse. BD, romans,
magazines, il y a un vaste choix !
Vous pouvez aussi emprunter des
films en DVD et de la musique.
Il y a également des animations
gratuites qui sont proposées alors
n’hésitez pas à vous renseigner
à l’accueil ou sur le site internet
dédié.
Pensez également au feu d’artifice
du 13 juillet. C’est toujours une
belle soirée à passer en famille et
entre amis et en prime on a même
le droit de se coucher un peu plus
tard… Bref, quelles que soient vos
envies du moment vous trouverez
à Chambray de quoi occuper vos
journées de façon agréable.
Bonnes vacances à tous, profitez !

DES PROJETS EN LIGNE
Depuis la mise en place du nouveau
site internet de la commune, une
page nous y est dédiée. Nous
sommes actuellement en train de
mener une réflexion afin de savoir
ce que nous voulons partager avec
vous sur cette page et comment
l’animer. D’ici quelques temps
nous vous proposerons donc de
retrouver :

• Un trombinoscope des conseillers
municipaux enfants
• Les comptes-rendus de nos
conseils en Mairie
• L’actualité de l’avancement de nos
projets
Nous allons étudier également la
possibilité de vous offrir un espace

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

où vous pourriez échanger avec
nous, et nous faire éventuellement
des propositions. Nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés dès que cela sera en ligne.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

Ville culturelle

LA SÉLECTION ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
POUR QUE VOS OREILLES, VOS YEUX ET VOS MÉNINGES PASSENT UN BEL ÉTÉ VOICI UNE SÉLECTION
SIGNÉE CLAIRE CEBRON DE LISLE ET BENOÎT THIBAULT, À RETROUVER À LA MÉDIATHÈQUE.
CD

LIVRE

POUPÉES RUSSES

DVD

L.E.J
(Mercury, 2018)

LES PETITES CARTES SECRÈTES

RECTIFY

CYRIELLE
(Delcourt, 2018)

SÉRIE TV
(Arte Éditions)

L.E.J. (Elijay) est le nom du groupe
formé par le trio Lucie, Elisa et
Juliette. Elles ont commencé
leur carrière avec des reprises
diffusées sur la toile et se feront
connaître grâce à des mash ups
et plus particulièrement Summer 2015. Longtemps attendu,
leur premier album « Poupées
Russes » est un vrai bonheur.
Musique dynamique, textes poétiques, un régal pour les oreilles.

Le monde de Tom et Lili s’écroule
le jour où leurs parents divorcent.
Et il y a pire que ça : ils vont eux
aussi être séparés. Lili va vivre
chez sa mère et Tom chez son
père. Ne supportant pas cette
séparation, les deux enfants vont
entamer une correspondance par
cartes postales et échafauder
des plans pour que leurs parents
retombent amoureux ! Une histoire pleine d’émotion sur le sujet
douloureux du divorce, dans une
ambiance adoucie avec des illustrations couleur pastel.

Comment tenter de se reconstruire
en sortant des couloirs de la mort
pour un meurtre de sa petite amie
commis 19 ans plus tôt, et avoir été
innocenté grâce à son ADN ? C’est
ce que Daniel Holden va essayer
de faire, au sein d’une famille
recomposée où tous ne semblent
pas ravis de son retour en attente
d’un procès. La série se déroule
dans le sud réactionnaire des USA,
la Georgie, et la trame d’une tragédie
grecque prend toute sa saveur
grâce à des interprétations fines et
percutantes. À voir sans tarder !

PRIX CROQU’LIVRES 2019
Suite aux délibérations des jeunes jurés chambraisiens, les prix Croqu’Livres
2019 ont été remis aux auteurs lauréats à l’occasion d’une séance de dédicaces
et de rencontre avec le public à la Médiathèque.
- Prix des classes de CM1 :
Arnaud ALMÉRAS pour «Miss Samouraï et le Ninja bleu» aux Éditions Rageot
- Prix des classes de CM2 :
Irène FRAIN pour «Sans réseau, c’est l’horreur» aux Éditions PlayBac

NOUVEAUX HORAIRES À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

À compter du 3 septembre les horaires d’ouverture de la Médiathèque changent.
Elle vous accueillera désormais :
Lundi 14 h - 18 h / Mardi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h / Mercredi 10 h - 18 h / Jeudi 14 h - 18 h
Vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h / Samedi 10 h - 18 h
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville bouge

Ville associative

LE 1ER FESTIVAL DES VOITURES ANCIENNES
À L’HIPPODROME
L’ASSOCIATION ZAMAC ET SON
NOUVEAU BUREAU ORGANISE
LE PREMIER FESTIVAL DE
VOITURES ANCIENNES À
L’HIPPODROME LE DIMANCHE
21
JUILLET.
AVIS
AUX
AMATEURS DE BELLES AUTOS
ET AUX NOSTALGIQUES.

À nouveau bureau, nouveaux
projets ! Bernard Boileau, récent
Président de l’association ZAMAC,
et son équipe, ont décidé de créer
le premier festival de voitures
anciennes, soit de plus de 30 ans
minimum, à Chambray. « Il y a
peu de rendez-vous de ce type en
Indre-et-Loire. Chaque année nous
allons à celui de Marçon, dans la
Sarthe, qui réunit près de 15 000
personnes sur un week-end, ça nous
a inspiré ! » Pour commencer, les
membres de Zamac ont préféré se
concentrer sur une journée, mais
avec un programme bien rempli.
Sur place ils proposeront un espace
d’exposition où les collectionneurs

viendront présenter leurs véhicules
au public « Nous accueillerons des
voitures, mais aussi des motos et
probablement quelques tracteurs
anciens. Il n’y aura pas forcément
des voitures de luxe, mais de jolies
pièces anciennes que nous aimons.»
Un autre espace sera dédié à
des stands de vente de matériel,
d’équipement et de vêtements
vintage, pour les professionnels
et les particuliers, ainsi qu’à
la restauration « l’Hippodrome
est parfait pour accueillir cette
manifestation. Il est vaste, ombragé,
il y a des espaces couverts et des
parkings facilement accessibles.
C’est confortable pour les visiteurs

Partagez votre passion du théâtre
avec la TITE Compagnie
Le jeudi 6 juin au soir a eu lieu la restitution
des ateliers théâtre chambraisiens de la TITE
Compagnie. Plus de 250 personnes se sont
déplacées à l’espace culturel Yves Renault
pour l’occasion. Sous les projecteurs et l’œil du
formateur, Rémi Gérard, enfants, adolescents
et adultes se sont succédés sur scène pour
présenter des scénettes, interpellant et
amusant le public. Un vrai spectacle qui vient
clôturer le travail des comédiens amateurs, au
terme d’une année de pratique. Les ateliers de
la TITE Compagnie reprendront dès septembre

comme pour les exposants ! »
constate Bernard Boileau avec
enthousiasme. L’association propose
également un nouveau rendez-vous
chaque quatrième samedi du mois,
de 14h à 17h sur le parking de la
Branchoire, pour se retrouver entre
passionnés de moteurs du passé.
Renseignements
ASSOCIATION ZAMAC :
Bernard Boileau, Président
06 07 42 85 48
t ouraine.nature@wanadoo.fr
Catherine Soubise
06 16 57 69 79
c
 atherine37170@gmail.com

prochain avec l’ouverture d’un nouvel atelier
supplémentaire pour les lycéens. Au total ce
sont donc 6 ateliers qui seront proposés (pour
les enfants, collégiens, lycéens et adultes).
Les inscriptions ouvriront fin août et dès
maintenant vous pouvez vous préinscrire
sur le site internet de la TITE Compagnie.
Deux stages de théâtre (enfants et ados)
seront proposés du 26 au 30 août à
Chambray-lès-Tours.
LA TITE COMPAGNIE
1 rue des écoles
02 34 38 08 67 / 07 82 23 83 61
www.titecompagnie.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Ville associative

OUVERTURE
DE LA LUDOTHÈQUE

INFO

La Malle aux Jeux, la première
ludothèque de Chambray-lès-Tours,
a ouvert ses portes le 3 juillet au sein
du Centre commercial des Perriers.
Intergénérationnelle elle accueille
les joueurs le mercredi après-midi et
le samedi matin, même pendant les
vacances scolaires. Sur place chacun
peut profiter d’un large choix de jeux,
dès le premier âge. Certains d’entre
eux peuvent aussi être empruntés
à domicile. De quoi renouveler
régulièrement le stock de jouets et
tester de nouveaux jeux en famille.
Une économie circulaire qui fait écho
à la Boutique pour Tous 37, voisine
du lieu.

Le 11 juin dernier La Malle aux jeux a
été primée dans le cadre de l’appel
à projets « Coups de pouce » de Val
Touraine Habitat.
Tarifs accès :
• adhésion annuelle pour les
chambraisiens = 5€ par famille avec
1 enfant + 2,50€ par enfant supplémentaire
• hors chambray = 6€ par famille avec
1 enfant + 3€ par enfant supplémentaire.
+ Cotisation trimestrielle :
• Chambraisiens = 10€
• hors chambray = 12€
Caution : 10€
Contact :
Virginie Merle : 06 82 35 24 66
Carine Roux : 06 58 46 35 64
Marie-Neige pioger : 06 59 26 95 80
Adresse :
Centre Commercial Les Perriers
Horaires :
mercredi 14h-18h / samedi 10h-12h

La Journée
des associations 2019

L’AMIC
vous ouvre ses portes
L’Association Multimédia et Informatique de Chambray, qui propose des
formations toute l’année pour enfants
et adultes, vous invite à une journée portes ouvertes. Vous pourrez
ainsi découvrir l’ensemble des activités
proposées et, si vous le souhaitez,
vous inscrire sur place.
Rendez-vous le jeudi 5 septembre,
de 9h30 à 18H.
AMIC
4 RUE DE LA MAIRIE
02 47 74 60 81

contact@amic37.fr

www.amic37.fr

La Ville de Chambray rassemble de très
nombreuses associations. Afin de venir
à leur rencontre et vous inscrire, rendezvous à la Journée des associations
le samedi 7 septembre 2019 de 9 H à
18 H à l’Espace culturel Yves Renault.
Sports, loisirs créatifs, nature, culture,
solidarité... Avec plus d’une cinquantaine
d’activités représentées vous trouverez
forcément celle qui vous plaît ! Le service
des Sports de la Ville (piscine, stages
découvertes…) participera également
à ce rendez-vous et présentera les
activités proposées pour la rentrée
2019-2020.
Entrée Libre
Samedi 7 septembre 9h à 18h
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT
4 RUE JEAN PERRIN
Renseignements :
Service Vie Associative
02 47 48 45 22

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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PASCAL TRONCHET,

DE RETOUR DES JEUX NATIONAUX DES
TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS

CHAMBRAISIEN TRANSPLANTÉ DU CŒUR DEPUIS 15 ANS, PASCAL TRONCHET
S’EST MIS AU DÉFI DE PARTICIPER AUX JEUX NATIONAUX DES TRANSPLANTÉS
ET DIALYSÉS, DANS LA CATÉGORIE CYCLISME, QUI SE SONT DÉROULÉS DU 29 MAI
AU 2 JUIN. IL EN EST REVENU AVEC 2 MÉDAILLES ET UNE GRANDE SATISFACTION.
POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE PARTICIPER AUX JEUX NATIONAUX DES
TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS ?

Je voulais montrer qu’une personne transplantée est une personne
normale, capable de faire du sport à son rythme, avec toujours dans
l’optique de faire mieux. Je voulais aussi rencontrer d’autres greffés,
partager des expériences et profiter de cet évènement pour sensibiliser
au don d’organes, pour que ce ne soit plus un sujet tabou.
COMMENT VOUS ÊTES-VOUS PRÉPARÉ ?

Rien de spécial. Je vais régulièrement dans une salle de sport. Je fais du
tapis, du rameur et du home-trainer. Je participe aussi à des cours collectifs
car j’aime bien être au contact des gens. Dans ma préparation je n’étais
pas du tout stressé, j’étais motivé et heureux. Lorsque je suis parti là-bas
je n’avais pas pour objectif de gagner, mais je crois que ma philosophie
a évolué au fil de l’aventure. Quand on participe à une compétition, on se
prend au jeu.
QUE TIREZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?

Hommage
à Alain Goalic
La municipalité s’associe à l’Union
Sportive Chambraisienne pour
rendre un dernier hommage à Alain
Goalic, figure majeure de la section
plongée de l’U.S.C.
Homme curieux et passionné par le
sport en général, il était très investi
bénévolement dans la section
subaquatique de Chambray depuis
plus d’une vingtaine d’années. Ayant
le goût du voyage il a pratiqué tout
d’abord la voile, avant de se tourner
vers la plongée sous-marine sur les
conseils d’un collègue de travail. Il
intègre alors le club de Chambray au
début des années 90 et lui restera
toujours fidèle. Il en sera même
Président, ainsi que trésorier général
de l’U.S.C. Disponible et à l’écoute,
ses conseils étaient précieux et
appréciés. Son empreinte marquera
à jamais l’histoire du club.

L’ambiance était formidable, il y avait une entente merveilleuse avec tous
les participants. On a parlé de nos maladies bien sûr mais sans trop s’y attarder. On a vu qu’on était capable de faire du sport et de se surpasser dans
l’effort. Au contre-la-montre de 12 km et à la course en ligne de 36 km j’ai
été deux fois à la 2ème place. Je reviens donc avec 2 médailles d’argent !
C’est un beau résultat, je ne m’attendais pas à cette performance. Je n’étais
pas tout seul sur le vélo, il y avait quelqu’un qui m’accompagnait : mon donneur. Ce cœur a extrêmement bien travaillé pour moi, on a fait un tandem
extraordinaire ensemble. Je n’oublie pas de penser à cette famille de donneur et à lui en particulier, ainsi qu’à ma famille, ma femme, qui me soutient
au quotidien et qui m’a accompagné dans le Jura pour cette compétition.
C’est pour eux aussi que je me suis battu.

«

Je vis par la générosité de quelqu’un
et de sa famille, merci !

»

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville
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Ville sportive

GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE :

LE BILAN DE LA SAISON SPORTIVE
CLAP DE FIN DE LA SAISON SPORTIVE 2018-2019 POUR LES ASSOCIATIONS CHAMBRAISIENNES.
L’OCCASION DE FAIRE LE POINT SUR LES PERSPECTIVES DES CLUBS USAGERS DU GYMNASE DE
LA FONTAINE BLANCHE, À L’AUNE DE SON RÉAMÉNAGEMENT.
Le gymnase de la Fontaine Blanche,
qui a ouvert ses portes en 2005,
accueille un nombre important de
sections sportives tout au long de
l’année qui utilisent régulièrement
l’équipement sportif mis à
disposition par la Ville. Il accueille
également l’équipe du Chambray
Touraine Hand Ball qui vient de
conclure sa 3ème saison en ligue
Nationale.
La saison sportive 2018-2019 se
termine, elle s’est avérée dynamique
et a réservé de belles surprises.
C’est le cas pour la section tir à
l’arc qui compte 82 licenciés dans
ses rangs : « Le premier bilan de
cette saison est positif en individuel
et par équipe. Nous avons obtenu
plusieurs médailles en championnat
départemental, régional ainsi que
des sélections au championnat
de France avec de très bons
classements. Et la saison extérieure
ne fait que commencer… » indique
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Fabien Chovelle, Président de la
section tir à l’arc.
Du côté du CTHB, cette saison 20182019 se conclue avec une sixième
place en Division 1 et une très belle
troisième saison d’apprentissage
pour l’équipe Première «Depuis
l’accession en Ligue Féminine de
Handball, le CTHB a changé de
dimension, et nous proposons
un spectacle de grande intensité
à chaque match.» constate le
Président Yves Guérin. Coup de
chapeau également pour l’équipe
réserve qui s’est classée troisième
en Nationale 1 « C’est la première
fois que l’équipe atteint ce niveau
de jeu » souligne le vice-président
Christian de Las Heras. Il se félicite
également des résultats obtenus par
l’équipe senior masculine qui accède
à l’Excellence régionale et rappelle
« Notre volonté est avant tout de
faire progresser les individus, depuis

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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le baby-hand jusqu’aux équipes
adultes ». Avec 350 licenciés (de
3 ans et demi à 77 ans), 20 équipes
et désormais 55% de femmes
le CTHB est prêt à entamer une
nouvelle saison.
La section de tennis de table,
composée d’une soixantaine
d’adhérents, a composé cette
année des équipes au niveau
départemental et régional. Elle
poursuivra cet objectif l’an prochain.
La création d’une nouvelle salle
multisports avoisinant le gymnase
va permettre d’accueillir plus
confortablement les joueurs « Notre
club va pouvoir bénéficier d’une des
plus belles salles d’entraînement et
de compétition du département »
relève Alain Rabouille, Président du
club de Tennis de table.
L’association de Gymnastique
Chambraisienne et la section
escalade proposent quant à elles
de nombreuses activités, qui font
la réussite de leurs clubs. Avec 1250
adhérents cette année, la saison de
l’AGC s’inscrit dans la continuité :
« C’est une année que je qualifierais
de chaleureuse car les adhérents
sont conscients du travail effectué
pour leur proposer un si grand
nombre d’activités et de l’écoute
qui leur est apportée. » explique

Michel Archambault, Président de
l’association. Pour la rentrée 2019,
l’association va encore se renouveler
avec des propositions telles que
« l’éveil des sens », un cours matinal
en exterieur de préférence, mêlant
taï chi et gym chinoise, ou encore le
« speed dance*» pour les 8-16 ans
qui avait disparu du planning cette
année. La section escalade, qui
utilise le mur équipé du gymnase
et le rocher du lac, espère compter
un plus grand nombre d’adhérents
à la rentrée 2019. Actuellement les
cours étaient suivis par un groupe
de 12 enfants de 8 à 13 ans.
Le club de Self-défense de l’U.S.C.
(Union Sportive Chambraisienne)
est quant à lui en pleine expansion. Il
compte cette année 100 adhérents
dont 45% de femmes. Chaque année
de nombreux arrivants rejoignent le
club dont les activités se déroulent
au sein des locaux de l’ADAPEI. Pour
Eric Poupart, Président de la section
« L’intégration de notre club dans la
future extension du gymnase de la
Fontaine Blanche va nous offrir une
surface d’entraînement nettement
plus importante et nous permettra de
proposer un cours supplémentaire
le jeudi soir en complément de
ceux du samedi matin. », de quoi
aider la section à grandir dans des
conditions optimales.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Ville sportive au tissu associatif
riche la municipalité de Chambray
accompagne les clubs dans leur
développement. Le projet de
réaménagement du gymnase de la
Fontaine Blanche, élaboré dans la
concertation avec les utilisateurs,
en est un des exemples concrets.
*danse rapide

AGENDA DES TRAVAUX
DU GYMNASE DE LA
FONTAINE BLANCHE
• Début des travaux :

Mars 2019
• Livraison de l’extension :

Printemps 2020
• Réalisation des tribunes et du
réaménagement de l’existant :

Août 2020

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville

UN AUTRE REGARD

En cette période estivale, nous tenions à vous souhaiter de très agréables vacances en famille dans la
joie et la bonne humeur.
Sachez que vous pouvez compter sur nous pour vous représenter comme nous le faisons maintenant
depuis plus de 5 ans.
Pour cela vous pouvez adresser toutes vos demandes à l’adresse mail ci-dessous.
Nous prendrons le temps de vous rencontrer afin de donner des réponses à vos questions.
Le Bon Cap pour Chambray -lés-Tours
L. Bordas, G. Gaultier-Brault, S. Daninos, M. Lamy
lbcpclt@gmail.com

L’ENVERS DU DÉCOR
Bien sûr, nous vivons dans une commune riche, plutôt bien gérée comme dirait Monsieur le Maire, ce qui revient au même, l’un et
l’autre allant de pair. Mais, avez-vous déjà écouté nos infirmières libérales qui sont en permanence sur le terrain, au plus proche
notamment de nos concitoyens en difficultés ? Personnes âgées en déshérence dans les quartiers ou « clochardisées » dans les
appartements malgré les aides mises en place : infirmières, aide à domicile, portage des repas etc...
Que fait-on en cas d’accident ou perte brusque d’autonomie, quand la mémoire défaille, quand la famille est absente ou néglige
son devoir d’assistance ? Certes, l’administration a mis en place de nombreux services, aux multiples acronymes qui dessinent un
scénario que n’aurait pas renié Kafka : PA, MAIA, PAERPA qui annonce sa suppression fin 2019 alors que 946 dossiers sont ouverts,
qu’il n’y a que 51 séjours en chambres relais et 53 actions de préventions prescrites Que fait-on des 842 dossiers restants ? Cet
organisme réservé aux professionnels, se charge de la coordination des aides nécessaires, mais avec quel délai d’attente ? C’est
ainsi par exemple, que faute d’une structure adaptée, un de nos concitoyens est pris en charge par les pompiers, conduit au service d’urgence de l’hôpital qui, par manque de lit ailleurs, le transmet au service dermatologie et que l’interne de service devient en
charge de trouver une solution. Faute d’une réponse sociale aux problèmes liés à l’autonomie, le médical est surchargé par un travail qui ne lui incombe pas. Créer un EHPAD public d’une trentaine de lits, à un prix raisonnable (le reste à charge dans les 3 maisons
de retraites privées de Chambray étant de 2500 à 3500€) avec quelques lits pour répondre à l’extrême urgence est indispensable !
Que nos candidats à la mairie ne l’oublient pas dans leurs programmes ! Afin que le social ne consiste pas en une simple distribution de rustines pour soulager nos accès de bonne conscience ! Notre honneur est de ne laisser personne sur le bord de la route !
Espérons et bel été à tous !
Marie-Martine Champigny, Michel Rolquin, Yves Finello.
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VACANCES :

PARTEZ TRANQUILLES !
POUR CETTE NOUVELLE SAISON ESTIVALE, LA POLICE MUNICIPALE
ET LA GENDARMERIE S’ASSOCIENT À NOUVEAU POUR ASSURER LA
CAMPAGNE DE VIGILANCE « TRANQUILLITÉ VACANCES ».

Comment ça marche ?
C’est très simple, vous informez la
Police municipale ou la Gendarmerie
de votre départ en vacances,
en précisant la durée, l’adresse
de séjour, ainsi que le nom des
personnes à prévenir en cas
d’incident. Aux dates indiquées
les résidences des vacanciers
répertoriées reçoivent une attention
toute particulière des forces de
l’ordre évoluant sur la Ville : la Police
Municipale, la Gendarmerie locale,
mais aussi des brigades de Ballan-

Miré et de Tours, ainsi que du Peloton
de Surveillance et d’Intervention
de la Gendarmerie (PSIG). Les
patrouilles se font en voiture, à
pied ou à bicyclette. Cela permet
ainsi aux chambraisiens de les
interpeller aisément pour signaler
tout événement pouvant sembler
suspect. Les fiches de signalement
d’absence sont téléchargeables
sur le site de la Ville ou à retirer
puis à remettre, indifféremment,
à l’accueil de la Mairie ou de la
Gendarmerie, située place de Võru.
Partez tranquilles, Chambray-lèsTours veille sur ses quartiers !
POLICE MUNICIPALE
MAIRIE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
02 47 48 45 18 ou 06 75 21 43 66
www.ville-chambray-les-tours.fr

GENDARMERIE
4 PLACE DE VÕRU
02 47 74 56 90

respecter les règles,
c’est respecter ses voisins
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
tranquillité 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

NOUVEAU :

Ces travaux sont interdits sur la
commune de Chambray-lès-Tours
les dimanches et jours fériés.

DES COURS DE CHANT
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
À LA RENTRÉE
Une nouveauté pour la rentrée
2019/2020, l’Ecole Municipale de
Musique va proposer des cours
de chant. Ils s’adresseront à un
public d’adolescents et d’adultes.
Les conditions d’inscriptions et
les tarifs seront similaires à ceux
des autres cours d’instruments
(voir plaquette disponible sur

Rappel règlementation
horaires de tonte
bricolage, jardinage :

place et téléchargeable sur le
site de la Ville). Les jours et
les horaires des cours seront
communiqués lors de la réunion
de rentrée.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
2 RUE ALEXANDRA DAVID NÉEL
02 47 48 45 83
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