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Le       ot du Maire

Après la canicule sans précédent du mois de juin, Chambray a, comme partout 
en France, affronté une nouvelle vague de chaleur exceptionnelle en juillet.  
De plus en plus fréquemment nous constatons les effets du réchauffement  
climatique sur notre vie quotidienne et devons donc être conscients des  
remises en cause dans nos habitudes et nos modes de vie que cela va nécessiter.

Heureusement c’est encore l’été et l’agenda de ce mois de septembre contri-
buera à le prolonger de manière plus radieuse avec notamment :

-  La journée d’inscription aux associations, la reprise des matches du CTHB  
à la Fontaine Blanche pour satisfaire vos envies d’activités et de sport,

-  La journée du patrimoine avec une après-midi festive à la Branchoire 
sur le thème des danses et musiques traditionnelles, la rentrée de notre  
médiathèque et de notre école de musique pour enrichir vos perspectives 
culturelles,

-  L’évènement un Dimanche au Vert sur l’écoquartier de la Guignardière,  
l’inauguration des locaux de la Boutique pour tous à côté de la nouvelle  
ludothèque associative la Malle aux jeux au centre commercial des Perriers, 
sans oublier d’aller voir les moutons au lac… qui traduisent notre volonté de 
cultiver un art de vivre plus respectueux de notre planète.

Bien sûr, le mois de septembre sonne aussi la rentrée, pour nos écoliers  
notamment. Nous avons mis à profit les mois de juillet et d’août pour réaliser 
d’importantes interventions dans les écoles : installation de vidéoprojecteurs 
interactifs dans toutes les classes élémentaires, travaux d’entretien et  
d’amélioration, programmation des projets d’école. Tout a été fait pour la réus-
site de la semaine de 4 jours et demi, avec les temps d’activités périscolaires  
gratuits, les repas 100% bio dans les cantines, et permettre aux enfants et à  
leurs enseignants de travailler dans les meilleures conditions.

Bonne rentrée à tous !



MARDI

18
JUIN

Cérémonie commémorative  
de l’Appel du 18 juin 1940.

SAMEDI

29
JUIN

Le chœur Mikrokosmos a  
enchanté le parc de la Branchoire.

VENDREDI

21
JUIN

La Fête de la musique a battu 
son plein dans le centre-bourg.
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MERCREDI

05
JUIN

Remise des prix Croqu’livres 2019 à Irène Frain  
et Arnaud Alméras.

JEUDI

30
MAI

Accueil de la délégation allemande  
de la ville jumelle de Bad Camberg.

a ville en instantanés

DIMANCHE

2
JUIN

>



JEUDI

04
JUILLET

Pose de la 1ère pierre  
du programme immobilier Eléments  
avenue de la République.

Voici Arc-en-ciel, la mascotte participative 
réalisée par les enfants et l’équipe  

du centre de loisirs.
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VENDREDI

05
JUILLET

Vernissage de la double  
exposition de Denis Bichard, 

lauréat de Chamb’Arts,  
et de « Femmes en scène »  

par le Club photo.

a ville en instantanés

MARDI

30
JUILLET

Une belle soirée théâtre sous les 
étoiles avec le théâtre de l’Ante 
et «La Môme chair de poule».

SAMEDI

10
AOÛT

Plus de 500 participants sont 
venus rire devant « La Vache » 
lors de la séance ciné plein air 

au parc de la Branchoire.



Le Carnet
DU 7 JUIN 2019  
AU 12 AOÛT 2019

Décès
Madame LAVENANT Jeannine Veuve FIGUET
Monsieur RIGAL Guy
Monsieur DÉSERT Robert
Madame ROUIL Hélyette Veuve SIMON
Monsieur FOURNIER Philippe
Madame JOUSSELIN Albertine Veuve NOREEL
Monsieur SBRAIRE Francis
Monsieur PARNAUDEAU Rémy
Madame METHEUX Germaine 
Monsieur EVRARD Marc
Madame BRIAULT Yvonne Veuve FILLET
Madame DELAVAULT Nadine Veuve PONTABRY

Naissances
THOMAS Kataleya
ABIDA Méliha
COCHEREAU Faustine
URVOIS PICHAULT Daniel
DESTON Elijah
REEB Linoa
TROUGNOU Kayan

Mariages
PARENT Marie-Lise et PICCOLI Guillaume
EUDELINE Tatiana et PAJOT Adrien
DURAND Charlène et MARQUET Mickaël
DELALANDE Emilie et BEVERINA Thomas
GALLOU Hélène et RIQUIER Romain
MICHAUD Anne-Victoire et ROBERT Adrien
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UNE NOUVELLE BOÎTE À LIVRES, UNIQUE EN SON GENRE, A 
PRIS PLACE DANS LE PARC ALBERT JACQUARD, VENANT AINSI  
COMPLÉTER LA COLLECTION D’ŒUVRES D’ART QUI FLEURIT AU 
SEIN DE LA COMMUNE.

Implanter l’art dans la ville c’est per-
mettre à chacun de découvrir l’uni-
vers d’un artiste, de profiter de ses 
créations mais aussi d’embellir le 
quotidien et d’éveiller la curiosité. 
Chambray-lès-Tours fait la part 
belle aux artistes locaux, par le 
biais de nombreuses expositions à 
la Médiathèque, dans le parc de la 
Branchoire, dans le cadre d’opéra-
tions d’aménagement urbain mais 
aussi en initiant des projets origi-
naux. Nathalie Gurd a ainsi appo-
sé sa signature colorée dans les 
salles municipales rénovées (voir 
Méridiennes 111), les pavois colo-
rés de Michel Gressier «  artiste du 
vent » varient au gré des saisons et 
flottent entre la Mairie et l’église, 
un lapin jaune aux formes d’origami 

signé Rémou illumine le parvis de 
la Médiathèque, un salon de jardin 
réinterprété par Charlie Boquet a 
pris place sous le cèdre du parc 
de la Branchoire et des bancs de 
Jean Vindras, mêlant vitraux et fer 
forgé, invitent à une pause dans le 
centre-bourg. Une autre création 
habille désormais le mur menant au 
Centre Communal d’Action Sociale, 
avenue des Platanes. Dominique 
Spiessert y a imaginé une fresque 
en noir et blanc où ses personnages 
se mêlent sur un grand mur aveugle 
de 20 mètres de long. Le sculpteur 
Patrick Blanchandin vient quant à 
lui de réaliser pour la ville une boîte 
à livres inédite. Sur le même prin-
cipe que les trois autres situées sur 
la commune, elle vous invite à dé-

poser ou emprunter gratuitement 
des ouvrages. Œuvre unique en son 
genre elle intègre un banc, propice 
à la lecture in situ. Ne résistez pas 
à vous offrir un moment de détente 
littéraire et à partager vos coups de 
cœur ! 
#chambraymavilleartistique
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 L’ART DANS LE QUOTIDIEN

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville aujourd’hui
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COMPTEZ LES MOUTONS
AU PARC RENÉ MESSON

UNE DESSERTE DE BUS SUPPLÉMENTAIRE
JUSQU’À MA PETITE MADELAINE

Peut-être les avez-vous croisés 
au détour d’une balade près du 
lac… 10 moutons, majoritairement 
solognots, pâturent dans le parc 
René Messon depuis la mi-juillet. 
Initiée en partenariat avec Tours 
Métropole Val de Loire cette dé-
marche d’éco-pâturage permet 
de maîtriser la végétation tout en 
respectant la biodiversité. Ces 
herbivores entretiennent naturel-
lement le site. Ecologique et peu 
onéreuse c’est une des solutions 
alternatives aux produits phyto-
sanitaires et aux moyens méca-
niques. Le cheptel restera sur 
place jusqu’aux premières gelées. 
Leur suivi sanitaire et leur entre-
tien journalier sont assurés par les 
services de la Métropole et de la 
Ville. 

En cette rentrée 2019 le réseau 
Fil Bleu évolue et étend son offre 
sur Chambray-lès-Tours. Actuelle-
ment la commune compte 4 lignes 
régulières (2–3B-14-36) et 2 lignes 
spéciales (73 ex118 -114) dont l’offre 
reste inchangée. Toutefois, afin de 
remédier à un manque de desserte 
de transport en commun relevé sur 
le secteur sud de l’avenue Grand 
Sud, la ligne 14 est désormais 
prolongée. Un arrêt «  Petite Ma-
delaine  » est venu s’ajouter entre 
les arrêts « Champ de course » et 
« Grand sud ». 
Retrouvez toutes les informations 
pratiques, le réseau et les horaires 
sur www.filbleu.fr

CHIFFRES CLÉS FIL BLEU 
À CHAMBRAY
4 lignes régulières 
2 lignes spéciales 
2040 montées quotidiennes en 2018
+6% de fréquentation du réseau en 2018
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LUTTE CONTRE  
LE FRELON ASIATIQUE : 
30€ D’AIDE DE LA VILLE

FIERS DE 
CHAMBRAY !

ENQUÊTE  
TRAJECTOIRES  
ET ORIGINES 2

DE NOUVEAUX SERVICES  
SUR L’APPLI TMTOURS  

Plus petit que le frelon européen et paré de rayures orange le frelon asia-
tique est un redoutable prédateur d’insectes pollinisateurs et notamment 
des abeilles. Véritable fléau pour la biodiversité locale c’est aussi une men-
ace pour l’être humain. Des piqûres répétées en cas d’attaque peuvent avoir 
des conséquences tragiques. Il est donc impératif de lutter contre leur pro-
lifération et de prendre toutes les mesures de précautions indispensables.
Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, il ne faut surtout pas détruire 
un nid par vous-même mais faire appel à des professionnels ! 
La ville de Chambray-lès-Tours se mobilise et vous offre une aide de 30€ 
pour toute intervention d’entreprise certifiée biocide. 
Téléchargez le formulaire de demande sur le site de la Ville.
Si vous constatez la présence de frelons asiatiques ou de nid sur la  
commune contactez le service environnement et espaces verts au  
02 47 48 45 56

Chambray-lès-Tours a été l’un des 
5 nommés dans la catégorie “Soli-
darité” lors des trophées « Fier de 
Ma Commune », sur les 570 dossi-
ers présentés dans les 8 catégo-
ries thématiques. Remis le 10 juin 
dernier à Paris ces trophées val-
orisent des initiatives municipales 
visant à améliorer le quotidien des 
habitants. La ville a été distinguée 
pour son magasin gratuit, La Bou-
tique pour Tous 37, basé sur l’écon-
omie circulaire et le lien social. 
Pour rappel les bénévoles vous 
donnent rendez-vous les mercre-
dis de 10h à 13h et les vendredis de 
15h à 19h dans leur nouveau local 
situé au centre commercial des 
Perriers.

L’Insee, en partenariat avec l’Ined, 
mène pour la seconde fois une en-
quête statistique sur la diversité 
des populations en France. Celle-
ci vise à étudier les conditions de 
vie et les trajectoires sociales des 
résidants. Si vous faites partie du 
panel vous recevrez en amont un 
courrier officiel et lors de leur vis-
ite les enquêteurs seront munis 
d’une carte officielle, n’hésitez pas 
à la leur demander.
Pour plus d’informations :  
https://teo.site.ined.fr/

Depuis son lancement en janvier 2018 l’appli TM Tours s’enrichit pour répon-
dre à vos attentes. 7 nouveaux services sont venus compléter son contenu :

  Une cartographie interactive des travaux en 
cours ou à venir
  Les résultats sportifs et les calendriers des équi-
pes évoluant au niveau national
  Un service de signalement pour tout problème de 
voirie, éclairage publics, collecte des déchets ou 
graffitis constatés
  Un calculateur d’itinéraire qui vous propose les 
solutions de transport les plus efficaces
   Un lien vers les réseaux sociaux métropolitains 
(Facebook, Instagram ou LinkedIn) 
  La disponibilité des places de votre parking favori 
en temps réel
 La Météo de la Métropole

Téléchargement gratuit sur IOS et Android
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  Les travaux EN COURS

  VOIRIE

   ALLÉE DES TILLEULS  
Reprise des trottoirs 

 septembre 2019 
Coût = 85 200 €

   LE PETIT PORTEAU 
Reprise des accotements et de la voirie 

 septembre 2019 
Coût = 21 800 €

   CHEMIN ET IMPASSE DES TOUCHES 
Reprise de la voirie et création  
de trottoirs  

 octobre 2019.  
Coût = 50 000 €

  BATIMENT

    MÉDIATHÈQUE   
Climatisation de la salle de conférence 

 Réalisé 
Coût = 8 210 € 

   PISCINE 
Remplacement des menuiseries  
extérieures (bassin vers solarium) 

 Réalisé 
Coût = 42 731 € 

Je me suis récemment installé à Chambray et j’ai entendu 
parler d’un accueil des nouveaux arrivants, est-il possible d’y 
participer ? 

Bien entendu ! La soirée d’accueil des nouveaux arrivants est ouverte à tous 
les nouveaux habitants installés au cours de l’année. Elle se tiendra dans le 
parc du château de la Branchoire le vendredi 11 octobre à 18h. Dans une am-
biance conviviale, autour d’un verre de l’amitié, vous recevrez votre sac-ca-
deau et pourrez faire connaissance avec les représentants de la municipa-
lité et des associations présents pour l’occasion. Un départ pour une visite 
de la ville à vélo est également prévu à partir de 17h. Venez muni de votre 
deux-roues devant la grille du château, rue Mansart. 
Pour cette soirée des invitations sont adressées à chaque foyer via les  
fichiers postaux, mais vous pouvez également vous inscrire en envoyant un 
mail à : communication@ville-chambray-les-tours.fr ou via le formulaire 
en ligne sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr rubrique Bienvenue à 
Chambray – Fiche pratique du nouvel arrivant.

me répondMa ville

2 nouvelles  
dénominations  
de voirie
Lors du Conseil municipal du  
23 mai dernier des noms ont été 
attribués à deux voiries qui n’en 
étaient pas encore dotées. La VC 
300, située entre Izernay et Châ-
teau-Roquet, s’appelle donc dé-
sormais « Route Château Roquet » 
et la voirie entre la rue Cosson et 
la rue Thérèse Planiol est baptisée 
«  Rue de la Petite Baraudière  ». 
Ces dénominations faciliteront 
l’accès aux adresses situées sur 
ces axes pour les services de li-
vraison, de courrier, ainsi que leur 
localisation GPS.  

Eau potable :  
des services en ligne 
à votre disposition
Tours Métropole Val de Loire, qui 
assure la gestion de l’eau potable 
sur l’ensemble des 22 communes 
de son territoire depuis le 1er janvier 
2017, vient d’ouvrir une page internet 
entièrement dédiée au service pu-
blic de distribution de l’eau potable. 
Vous y retrouverez des informations 
utiles, notamment sur la qualité de 
l’eau. Pour vos démarches en ligne 
rendez-vous directement sur le site 
de VEOLIA (demande de raccorde-
ment au réseau, souscription à un 
nouveau contrat, déménagement, 
relevé de compteur et paiement de 
facture).
Pour en savoir plus :  
https://tours-metropole.fr/
eau-potable

L’extension du gymnase de la Fontaine Blanche  
prend forme peu à peu.



- 12 -

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville, mon quartier

Parviendrez-vous à sortir ?
Run Away est le nom d’un nouveau concept de jeux d’éva-
sion à partager en famille, entre amis ou entre collègues ! 
Les parties peuvent se jouer de 3 à 8 joueurs pour une ving-
taine d’euros. Étudiants en biologie et informaticien de 
métier, Alexis Gomes et Dimitri Desnox se sont inspirés de 
leurs différentes passions pour vous immerger dans une 
ambiance ultra-réaliste. Deux salles sont à votre disposition 
pour endosser le rôle d’enquêteur ou de braqueur de banque. 
L’objectif ? Sortir avant la fin du temps imparti. Partez vite à 
l’assaut des énigmes et des secrets que renferment les deux 
premières pièces en attendant l’ouverture de la troisième…

Run Away Escape Game - 39 rue des Frères Lumières  
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10H à minuit.  

 02 47 24 31 53
 www.runaway-escape.fr

Le Markethon de l’emploi 2019
Chaque année des emplois ne sont pas pourvus car ils ne sont 
pas connus  ! Action de terrain collective et solidaire le Marke-
thon permet à des demandeurs d’emploi volontaires de prospec-
ter et collecter des propositions d’emploi. Il se déroule sur un 
seul jour, par groupes de 3 personnes. Les offres recueillies dans 
les entreprises sont ensuite mises en commun. A Chambray, il 
se déroulera le jeudi 17 octobre de 8h à 17h. En amont, le service 
Emploi de la ville organise des ateliers d’information et de forma-
tion avec des conseillers professionnels, pour les participants. 
Côté employeur, le Markethon est un bon moyen de rencontrer 
des candidats motivés et dynamiques, de proposer des postes et 
d’être en lien avec les structures professionnelles.  

Vous êtes intéressé(e) ?  
Contacts et inscriptions auprès du service Emploi du CCAS : 

Victor GONCALVES 
 02 47 74 50 66
  vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr

Bernadette GERBAULT 
 02 47 74 50 65
  bgerbault@ville-chambay-les-tours.fr

Un plongeon à la maison 
Chez Cash Piscine, Thomas Davoy et son équipe vous at-
tendent dans le plus grand magasin de piscines du départe-
ment et vous accompagnent dans vos projets. Ici vous trou-
verez tout ce qu’il vous faut pour profiter pleinement de vos 
baignades. L’enseigne propose des articles d’entretien et de 
loisirs, pour des piscines hors–sol ou creusées. Le tout avec 
des conseils d’expert et ce au meilleur prix possible ! 

Cash Piscine - 11 rue Paul Langevin
Horaires d’ouverture : Été : 9h/12h - 14h/19h - Hiver : 9h/12h - 
14h/18h

 02 47 38 34 84
  tours@cash-piscines.com 

Nouveaux commerces

Articles réalisés par Maxime Jérémie et Nicolas Leguay 
dans le cadre du partenariat avec le BTS communication 
du lycée Sainte-Marguerite.

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

Dossier
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Dossier

LA RENTRÉE À CHAMBRAY-LÈS-

TOURS EST PLACÉE SOUS LE 

SIGNE DE LA DÉCOUVERTE  

ET DU BIEN-ÊTRE POUR TOUS.  

MENUS 100% BIO, TEMPS  

D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

SPORTIVES ET ARTISTIQUES  

GRATUITES, NOUVEAUX  

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES,  

LES ENFANTS VONT BÉNÉFICIER  

DES MEILLEURES CONDITIONS 

POUR UNE ANNÉE RÉUSSIE !

Pendant que les enfants 
profitaient pleinement de 
leurs vacances les agents 
de la Ville ont œuvré dans 

les écoles pour leur assurer une 
rentrée sereine et des conditions 
de travail optimales. 
Ainsi ce sont 12 vidéoprojecteurs 
interactifs qui ont pris place dans 
les classes (8 à Jean Moulin et 4 
à Claude Chappe). Connectés ils 
offrent aux enseignants un vaste 
choix de contenus pédagogiques. 

Ces outils permettent également 
d’initier les enfants à la pratique 
du numérique, à son usage perti-
nent, sécurisé et à ses ressources. 
Désormais toutes les classes des 
écoles élémentaires publiques de 
la Ville bénéficient de cet équipe-
ment technologique.

DES ÉQUIPEMENTS  
À LA POINTE 

#chambraymavillebienveillante
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LES TRAVAUX D’ÉTÉ  
RÉALISÉS DANS LES CRÈCHES  
ET LES ÉCOLES

So Happy :  
la cantine dans votre poche 
Dégustations savoureuses, ani-
mations ludiques et thématiques, 
initiation au tri et à la lutte an-
ti-gaspi, à Chambray les idées 
ne manquent pas pour initier les 
enfants au bien-manger et aux 
bienfaits du 100% bio. Afin de 
simplifier l’accès aux menus pour 
les parents une appli gratuite est 
désormais mise à votre disposi-
tion.  En téléchargeant So Happy 
vous accéderez aux menus (sur 10 
jours), aux actualités de la cantine, 
mais aussi à des conseils santé  
bien-être et des idées recettes.

Le Portail Famille  
à votre disposition
Inscriptions périscolaires, centre 
de loisirs, programmes, factura-
tion… gérez toutes vos démarches 
en ligne en quelques clics depuis 
votre espace personnalisé via le 
Portail Famille, accessible depuis 
le site de la Ville..
Pour plus d’informations  
appelez le 02 47 48 45 39
A Noter  : Les demandes d’inscription 
aux leçons surveillées  proposées de 
16h30-17h30 (16h15-17h15 à Jean Moulin) 
pour les CE2 au CM2 se font uniquement 
par mail à service.enfance@ville-cham-
bray-les-tours.fr

   ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE  
Remplacement des dalles des faux plafonds  
Coût = 25 985 € 
Remplacement des éclairages par des solutions LED   
Coût = 5 438 €

   CRÈCHE ET MULTI-ACCUEIL L’ÎLE AUX TRÉSORS 
Remplacement des dalles des faux plafonds 
Coût = 6 759 € 
Remplacement des éclairages par des solutions LED 
Coût = 4 815 €

   ÉCOLE PAUL ÉMILE VICTOR 
Remplacement des éclairages par des solutions LED  
Coût = 10 998 €

   ÉCOLE CLAUDE CHAPPE 
Remplacement des éclairages par des solutions LED  
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 (ouverture de classe) 
Coût = 4 498€

   ÉCOLE MARYSE BASTIÉ 
Réfection de la cour de récréation et des jeux  
Coût = 100 000 €

*calculé sur la base du coefficient familial

LES CHIFFRES CLÉS

865 ENFANTS
inscrits dans les écoles primaires

publiques de la Ville

Élémentaires

554
Maternelles

311 303 500 €
Budget alimentaire  

pour la restauration scolaire

Des menus 

100% BIO
dans les cantines

131 801 REPAS
produits en 2018 dans les crèches,  

les écoles et le centre de loisirs
de 2.35€ à 3.05€ le tarif d’un repas 

par enfant pour les familles*

97 527€ 
Budget pour les **Temps d’Activités  

Périscolaire gratuits

+ de 20 DISCIPLINES 
proposées en TAP** 138 LIVRES offerts au CP
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Dossier

DES VACANCES 
POUR EXPÉRIMENTER 
Lors des vacances scolaires des stages sont organisés par les services municipaux à destination des  
enfants. Du 21 au 25 octobre un stage de pratique artistique sera proposé pour les 7-10 ans. Encadré  
par l’artiste Mélisandre Herdier ils exploreront le dessin contemporain en lien avec l’exposition  
« Signes Personnages », autour de l’œuvre d’Olivier Debré, présentée à la Médiathèque.

Stages pour les 7-10 ans  
de 14h à 16h
Pôle culturel 
Inscriptions au 02 47 48 45 82  
cchasseigne@ville-chambray-les-tours.fr
Tarifs : 
21€ Chambraisiens  
25,50€ hors-commune  
dégressivité à partir du 2ème enfant inscrit.

Les plus sportifs pourront s’inscrire à l’école de découverte multisports. 
Chaque jour jusqu’à 3 disciplines sont proposées aux 7-12 ans, en parte-
nariat avec l’Union Sportive de Chambray.
Renseignements et inscriptions :  
Service des Sports 02 47 25 55 60 / sports@ville-chambray-les-tours.fr
Tarifs : 
21€ Chambraisiens  
25,20€ hors-commune  
dégressivité à partir du 2ème enfant inscrit.

UN ACCÈS À LA CULTURE  
ET AU SPORT POUR TOUS

DU 21 AU 25 OCTOBRE - 7 À 12 ANS - 48 ENFANTS

LUNDI 21 OCTOBRE  
13H30 À 17H00

SPEEDBALL  
(SERVICE DES SPORTS)

AÏKIDO  
(USC) GYMNASE CAMILLE DANGUILLAUME

MARDI 22 OCTOBRE 
 13H30 À 17H00

VOLLEY-BALL  
(USC)

ACCROSPORT  
(SERVICE DES SPORTS) GYMNASE CAMILLE DANGUILLAUME

MERCREDI 23 OCTOBRE  
9H00 À 12H00

PLONGÉE  
(USC)

JEUX AQUATIQUES - SAUVETAGE  
(SERVICE DES SPORTS) PISCINE

JEUDI 24 OCTOBRE  
13H30 À 17H00

HANDBALL  
(CTHB)

TENNIS DE TABLE  
(USC) GYMNASE FONTAINE BLANCHE

VENDREDI 25 OCTOBRE  
13H30 À 17H00

HANDI BASKET  
(USC)

KARATÉ  
(USC) GYMNASE CAMILLE DANGUILLAUME

Pas de changement du côté des temps d’activités périscolaires qui sont 
toujours maintenus à partir de 15h30 (15h15 à Jean Moulin), si ce n’est 
de nouvelles disciplines parmi une vingtaine de propositions sportives,  
musicales et artistiques dont les enfants bénéficient gratuitement. 

CETTE ANNÉE, LE CATALOGUE S’ENRICHIT DE SÉANCES DE :
  Kung Fu (initiation sans coups portés)
  Fabrication d’instruments de musique en bambou
  Création d’un conte sonore
  « Orimagie » : tours de magie qui s’appuient  
sur la création de formes en origami
  Zumba Kids (zumba adaptée aux enfants)

A l’école Paul-Louis Courier le programme « Orchestre à l’école » se poursuit pour une classe, en partenariat 
avec l’Ecole Municipale de Musique. Encadrés par des musiciens enseignants les élèves consacrent 2h par  
semaine à la pratique d’un instrument (percussions ou cuivres) et contribuent à un projet de groupe, coopératif 
et fédérateur.
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UNE CUISINE CENTRALE
100% BIO C’EST POSSIBLE !

La création d’une cuisine centrale 100% bio s’inscrit dans la démarche 
lancée avec l’introduction de menus composés essentiellement de pro-
duits frais et biologiques en janvier 2018. Le service de restauration sco-
laire est actuellement réparti sur quatre restaurants situés dans les écoles 
publiques de la Ville et gérés en régie municipale. Ils produisent les repas 
destinés aux enfants scolarisés dans les 6 écoles, mais aussi ceux des 4 
crèches et du centre de loisirs. Les menus, élaborés par le chef gérant de 
la Ville, sont identiques dans chaque structure et respectent un cahier des 
charges précis (80% de produits frais, bio et dans la mesure du possible 
locaux). 

Afin d’optimiser la production des repas, du matériel, des fluides et des bâ-
timents, un projet de cuisine centrale 100% bio a vu le jour. Cette cuisine 
permettra de regrouper en un seul lieu la livraison des denrées alimentaires, 
leur stockage et leur transformation. Les zones techniques des restaurants 
actuels seront réaffectées au déconditionnement, au réchauffage et à la 
distribution des repas. Le gain de place obtenu dans les cantines permettra 
de repenser les espaces et d’implanter deux selfs, sur le modèle de celui 
de l’école Claude Chappe. Cela entraînera également une réorganisation du 
service et l’acquisition d’un véhicule frigorifique pour la livraison des repas. 

Le bâtiment de 517m² sera situé derrière le Centre technique municipal 
et accessible via le chemin des Mesliers. Il a été conçu par le cabinet d’ar-
chitectes Bourgueil et Rouleau. Les deux bâtiments municipaux se feront 
écho dans une parfaite cohérence architecturale et esthétique.

a ville demain

LES TRAVAUX DE CRÉATION DE LA PREMIÈRE CUISINE CENTRALE 
100% BIO D’INDRE-ET-LOIRE VONT DÉMARRER DÉBUT 2020  
À CHAMBRAY-LÈS-TOURS. 

>  LIVRAISON :  
PRINTEMPS 2021

>  DÉMARRAGE TRAVAUX :  DÉBUT 2020

>  ESTIMATION TRAVAUX :  

1 662 000€ 



- 18 -

Comme chaque année les fêtes des voisins sont des 
moments privilégiés pour se réunir et échanger entre  
habitants d’un même quartier. Partage d’expériences, 
regards croisés, nouvelles idées… que ce soit du côté de 
la Grange des Perriers, du côté du centre commercial du 
même nom ou encore à la Papoterie, nul ne raterait ce 
rendez-vous annuel. Autour d’un repas, chacun apporte 
sa spécialité gourmande, un des meilleurs vecteurs pour 
lier connaissance.

La plateforme citoyenne a été présentée lors de deux 
conseils de quartiers qui se sont déroulés avant l’été. 
En tant que représentants et relais d’informations 
dans leur secteur il est nécessaire que les membres 
des conseils de quartier puissent se saisir et ex-
pliquer les fonctionnalités de ce nouvel outil. La plate-
forme est la déclinaison numérique des instances de 
démocratie participative existantes à Chambray. C’est 
aussi un moyen de faciliter les échanges et la co-con-
struction avec les habitants. 

En ligne elle donne accès aux concertations en cours 
sur des sujets mis par ailleurs au débat sur le terrain, 
à des fonctionnalités permettant d’interagir avec 
les services municipaux, à un formulaire de signale-
ment en cas de problème constaté sur la commune, 

ainsi qu’à des espaces d’expression pour proposer 
des idées ou commenter les propositions émises. 
Des réunions de présentation de la plateforme sont à  
venir avec les deux autres conseils de quartiers  
ainsi qu’auprès des comités d’usagers de la Ville. 
Pour découvrir la plateforme citoyenne 
rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Ville :  
www.ville-chambray-les-tours.fr

ARRÊT SUR IMAGE 
POUR LA FÊTE DES VOISINS

LA PLATEFORME CITOYENNE 
PRÉSENTÉE AUX CONSEILS DE QUARTIER 

a ville, mon quartier

LANCÉE EN JANVIER DERNIER SUR LE NOUVEAU 
SITE INTERNET DE LA VILLE LA PLATEFORME  
CITOYENNE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AUX MEMBRES 
DES CONSEILS DE QUARTIER AFIN QU’ILS 
PUISSENT S’APPROPRIER ET PARTAGER CET  
OUTIL MIS À DISPOSITION DES CHAMBRAISIENS.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :  
POURQUOI PAS TOI ?

DU NOUVEAU  
MATÉRIEL

UNE RENTRÉE  
EN FORME

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville à nous aussi

LE CONSEIL DU 22 JUIN 2019
Lors du conseil de 22 juin, nous avons 
parlé de la page du site internet 
de la ville, consacrée au CME, sur 
laquelle nous souhaiterions publier 
du contenu. Nous avons fait le point 
sur la campagne de lutte contre les 
déjections canines élaborée par les 
élus de l’école Claude Chappe, avec 
le service communication de la Ville. 
Nous avons sélectionné l’affiche qui 
nous paraissait la plus pertinente. La 
campagne sera visible à l’automne 
sur la commune. La ludothèque nous 
a été présentée par la Présidente de 
l’association La Malle aux Jeux. 
Le prochain conseil aura lieu en 
décembre, après l’élection des 
nouveaux candidats.

Avec le budget alloué au 
Conseil municipal des enfants 
nous avons pu commander du 
nouveau matériel pour jouer 
pendant la récréation, les TAP*, 
ou encore pendant la pause 
méridienne.
A l’école Claude Chappe, nous 
avons acheté : des raquettes de 
tennis et des balles en mousse.
A l’école Jean Moulin, nous 
avons investi dans  : un filet 
multi-activités, des balles de 
tennis en mousse, des ballons 
de basket et des ballons de foot.
A l’école Paul Louis Courier nous 
avons acheté  des raquettes et 
des balles de tennis de table.
A l’école Marie de l’Incarnation, 
le projet est toujours en cours 
de réflexion.
*Temps d’Activités Périscolaires

Quand arrive le mois de 
septembre on traîne toujours un 
peu les pieds à l’idée de devoir 
retourner à l’école. Finies les 
grasses matinées  ! Cependant 
retourner à l’école a aussi du bon. 
Pour se donner la patate il faut 
penser à toutes les nouvelles 
choses que l’on va découvrir. 
Aux nouveaux savoirs que l’on 
va acquérir. Aux nouveaux 
copains que l’on va rencontrer. 
Aux nouveaux cartables, stylos 
et feutres que l’on va avoir. On 
va aussi apprendre de nouveaux 
jeux que l’on pourra refaire aux 
prochaines vacances. Car ce 
qu’il y a de bien aussi dans le 
fait de retourner à l’école c’est 
que ça nous rapproche des 
prochaines vacances… Bonne 
rentrée à tous !

Comme tous les ans certains d’entre 
nous partent en sixième. De ce fait 
nous libérons des places pour de 
nouveaux élus.
   Ecole Claude Chappe :  
11 sièges à pourvoir 
 (5 titulaires et 6 suppléants).
   Ecole Paul Louis Courier :  
6 sièges à pourvoir  
(2 titulaires et 4 suppléants).
   Ecole Marie de l’Incarnation :  
3 sièges à pourvoir  
(2 titulaires et 1 suppléant).
   Ecole Jean Moulin :  
9 sièges à pourvoir  
(3 titulaires et 6 suppléants).

Tous les enfants de CM1 et CM2, 
résidants à Chambray-lès-Tours, 
peuvent se présenter. Il suffit 
pour cela d’avoir des idées pour la 
commune. 
Être conseiller municipal c’est 
s’engager pour un ou deux ans à 
travailler sur les projets choisis. Le 
sérieux est important pour cette 
mission. 
Marie-Amélie Roche, l’animatrice 
référente du conseil municipal des 
enfants, viendra dans chaque école 
entre mi-septembre et mi-octobre, 
pour présenter le conseil. Des 
dossiers d’inscription comprenant 
les obligations et devoirs du 
conseiller seront remis aux enfants 
intéressés. Les parents devront le 
signer pour que les enfants puissent 
se présenter.
En attendant si vous souhaitez plus 
de renseignements vous pouvez la 
contacter au 02 47 71 29 29

  La page du Conseil municipal des enfants

a ville à nous aussi
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UNE SEMAINE BLEUE 
À PARTAGER 

Parce que prendre de l’âge ne doit pas rimer avec 
ennui ou contrainte, le CCAS a organisé, avec le 
concours de nombreux partenaires, une semaine de 
rencontres, d’informations et d’ateliers conviviaux  
et gratuits pour les aînés de la commune :

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS 
service Personnes âgées - 22 avenue des Platanes

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le mardi jusqu’à 19h
 02 47 48 45 88.  

DU 7 AU 11 OCTOBRE LE CCAS VOUS A CONCOCTÉ UN PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS ET D’ANIMATIONS 
GRATUITES AUTOUR DU THÈME « BIEN VIEILLIR À CHAMBRAY-LÈS-TOURS ».

« L’ATELIER DE JULIE » 
LUNDI 7 OCTOBRE DE 10H À 12H 

FERME MARSIN
Une ergothérapeute de la structure « Merci Julie » 
et une conseillère mobilité de l’association Wimoov 

vous proposent des solutions pour se déplacer 
plus aisément et compenser 

une éventuelle difficulté de mobilité. 
Nombre de places limité à 12 personnes.

« YOGA SENIORS »  
VENDREDI 11 OCTOBRE DE 14H À 15H 

FERME MARSIN
Alice Boisrobert proposera une séance d’initiation de yoga 

sur chaise. Une discipline qui permet de redonner de l’énergie, 
d’amener de la détente, de l’apaisement, d’améliorer sa santé 

et son bien-être !

« INITIATION INFORMATIQUE » 
MARDI 8 OCTOBRE DE 15H À 16H30 

FOYER-LOGEMENT - 14 RUE DE JOUÉ
Ne restez pas seuls face à votre écran et découvrez  

pas à pas comment manier un ordinateur.

« MÉMOIRE »
LUNDI 7 OCTOBRE DE 16H30 À 17H30

FOYER-LOGEMENT - 14 RUE DE JOUÉ

« SOPHROLOGIE »
MERCREDI 9 OCTOBRE DE 9H30 À 10H30

ATELIER TRICOT
DE 15H À 16H30

FOYER-LOGEMENT - 14 RUE DE JOUÉ

« NUTRITION »
VENDREDI 11 OCTOBRE DE 10H À 12H

FERME MARSIN
Bien manger tout en se faisant plaisir quand 

on vieillit, c’est possible ! La diététicienne 
Amélie Durand-Proust rappellera l’importance 

de l’alimentation dans l’équilibre de la 
personne âgé..

«PRÉVENTION DES CHUTES »
MARDI 8 OCTOBRE ET JEUDI 10 OCTOBRE DE 11H À 12H

PÔLE SPORTIF 
avec l’association Siel Bleu 

Au programme : échauffement, détente et adoption  
des bons réflexes pour prévenir les chutes !

« MOBILITÉ »
JEUDI 10 OCTOBRE DE 14H30 À 16H30

EN MAIRIE 
avec l’association Siel Bleu 

Deux conseillers mobilité de l’association Wimoov aborderont 
le thème comment se déplacer quand on est une personne 

âgée ? S’orienter à pied dans sa commune, prendre les 
transports en commun (bus, tram…).

« TRAVAILLER SA SOUPLESSE  
À TOUT ÂGE »

MARDI 8 OCTOBRE  DE 14H30 À 16H30
FERME MARSIN 

Adopter les bonnes postures pour tous les gestes  
du quotidien, travailler sa souplesse, c’est essentiel pour bien 

vieillir et faciliter la vie de tous les jours.
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  Ville culturelle

Le Patrimoine 
en scène au château
de la Branchoire
A l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine l’esplanade 
du château de la Branchoire sera le 
théâtre d’un après-midi festif sur le 
thème des Danses et Musiques Tradi-
tionnelles le dimanche 22 septembre. 
De 15h à 18h entrez dans la danse avec 
La Fusinguette, Rigol Dance, Mozaïc 
Breizh, Kevrenn Penn Ar Bed ou en-
core la Coriace Compagnie.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
spectacles de 15h à 18h / 
représentation du spectacle 
« Le Jeu du proverbe »
de la Coriace cie à 16h 
Parc du château de la Branchoire, 
accès rue Mansart et avenue de la 
Branchoire - Gratuit

 02 47 48 45 82

Reprise des Ateliers 
d’écriture
Pour cette nouvelle session le 
thème choisi sera «  l’enfance  ». 
Les ateliers d’écriture sont gratuits 
et accessibles à tous. Une fois 
le groupe constitué les séances 
se tiennent à la Médiathèque et 
sont animées par Marie Remande, 
professionnelle de l’écriture depuis 
15 ans. Elles auront lieu les jeudis 19 
septembre, 3 octobre, 17 octobre, 
14 novembre, 28 novembre et 12 
décembre, de 18H à 20H.

Une soirée de restitution-lecture, 
ouverte au public, aura lieu le jeudi 
19 décembre à 18H30. 

 02 47 43 17 43

C’EST LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
À 18H30 QUE VOUS SERA PRÉSENTÉ 
LE PROGRAMME DE LA SAISON 
CULTURELLE 2019-2020 LORS D’UNE 
SOIRÉE PLEINE DE SURPRISES 
ARTISTIQUES ET DROLATIQUES !

LEVER DE RIDEAU
SUR LA SAISON
CULTURELLE

Avec près d’une centaine de rendez-vous répartis tout au long de l’année la 
saison culturelle s’annonce riche et bien remplie. Afin de vous aider à faire 
votre sélection, la soirée d’ouverture de saison met l’accent sur les temps 
forts à ne pas rater tels que :
• Car/Men, la nouvelle création chorégraphique de Philippe Lafeuille et la 
compagnie Chicos Mambo à qui l’on devait déjà le brillant spectacle TUTU 
• Mademoiselle Molière, une pièce primée lors de la 31ème cérémonie des 
Molières pour la brillante interprétation de Anne Bouvier dans le rôle de 
Madeleine Béjart. 
• Vous percutez  ?, une rencontre drôle et décalée entre musique et art du 
cirque, pour un spectacle jeune public de très grande qualité.
• L’Orchestre symphonique Région Centre, avec un concert autour des plus 
belles valses viennoises de la famille Strauss 
• Petites histoires de la folie ordinaire, la seconde pièce signée par la 
compagnie de théâtre contemporain Oculus va réveiller vos zygomatiques
 
Et encore bien d’autres spectacles, expositions, rencontres… 
à découvrir dans le livret culturel remis avec ce magazine, disponible 
à l’accueil de la Mairie, au pôle culturel, à la Médiathèque et sur le site 
www.ville-chambray-les-tours.fr
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TOUJOURS TRÈS ATTENDUE LA NOUVELLE ÉDITION DE UN DIMANCHE 
AU VERT SE DÉROULERA LE 29 SEPTEMBRE SUR LE SITE DE L’ÉCO-
QUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE. AU PROGRAMME  : ANIMATIONS, 
RENCONTRES ET ATELIERS GRATUITS AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ, 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU ZÉRO DÉCHET.

4ÈME ÉDITION DE  UN DIMANCHE AU VERT
  Ville culturelle

• Avec Biodivercity découvrez les 
secrets de l’apiculture et apprenez 
les bons gestes du jardinage 
écologique

• Venez à la rencontre des membres 
de l’AMAP* Jack be little et repartez 
avec un panier bien garni.

• L’association Touraine Zéro Déchets 
vous propose :
- 2 ateliers de 1h30 pour apprendre 
à confectionner vous-même vos 
produits ménagers.
Ateliers à 14h et 16h
Apportez un petit pot de confiture ou pot de 
bébé pour remporter votre production.

- Tout sur le compostage : avantages, 
techniques de compostage, règles 
d’or… Vous serez incollable ! 
Présentation à 14h30 /15h30 /16h30

• Art floral et bouturage au 
programme du stand de la Société 
d’Horticulture de Touraine (SHOT37).
14h30 et 16h30 : animation bouturage
15h30 : atelier art floral

*AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

• L’équipe de la ludothèque La Malle 
aux Jeux attend les enfants avec un 
stand maquillage et jeux de société 
de récupération.

• Fabriquez des bijoux et collectez 
de précieuses informations sur 
les légumineuses au stand de 
Arboresciences.

• Avec Couleurs Sauvages participez 
à des ateliers de fabrication de 
mangeoirs-abreuvoirs pour les 
oiseaux de vos jardins et contribuez 
à la conception de nichoirs collectifs 
pour l’éco-quartier.

• Apprenez les bons gestes du tri et 
du recyclage avec les ambassadeurs 
de Tours Métropole Val de Loire.

• Réalisation d’une fresque par-
ticipative, écologique et artistique 
avec les habitants volontaires de 
l’éco-quartier et un artiste invité.

• Animation musicale avec le Devil 
Moon Jazz Trio

MAIS AUSSI…

• Espace boissons et grignotage 
sur place

• Découverte de l’éco-quartier de la 
Guignardière avec les opérateurs 
des programmes en construction.

 INFOS PRATIQUES :

UN DIMANCHE AU VERT 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Accès via avenue Alexandre 
Minkowski (derrière le pôle santé 
Léonard de Vinci)

 infos : 02 47 48 45 19

De 14h à 18h la ville de Chambray-lès-Tours et ses nombreux partenaires vous 
attendent en famille ou entre amis pour un après-midi de découvertes et d’ex-
périmentations !



LA SÉLECTION ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

  LIVRE 

RENCONTRE AVEC MARIE-FRANÇOISE SACRÉ
SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H30
Rencontre-dédicace en présence de Marie-Françoise Sacré, auteure cham-
braisienne, qui publie son neuvième livre «  Demain 32 décembre  », un polar 
entre passé et futur, teinté de science-fiction (éditions Compagnie du livre).

  CD 

CHANSONS POUR POLLY CARTER   
PORT CHARLOTTE
(Autoproduit, 2018)

Port Charlotte c’est un duo composé de 
deux jeunes artistes talentueuses ré-
cemment débarquées en Touraine : Mona 
Tambour et Dave O’Mallet. Des noms de 
scène et un concept-album «  Chansons 
pour Polly Carter » qui invitent déjà à en-
trer dans un univers et dans une histoire… 
une histoire d’amour, belle et triste entre 
Dave et Polly.  Les références sont multi-
ples, à la fois du côté de la musique et de 
la littérature, mais aussi du cinéma. On ne 
peut s’empêcher de penser à Gainsbourg 
et sa Melody Nelson… «  Chansons pour 
Polly Carter » est un voyage aux sonorités 
et aux ambiances musicales variées selon 
les étapes de la narration  : tantôt blues, 
tantôt folk ou tantôt rock mais toujours 
dans des tonalités caverneuses. L’utilisa-
tion de la réverbe accentue la sensation 
de profondeur, de rondeur et d’intrigue. 
Captivant et prometteur !

A noter : Port Charlotte jouera en live 
à la Médiathèque samedi 28 septembre 
à 14H30. 
Gratuit - sur inscription au 02 47 43 17 43.

MA CHÉRIE  
LAURENCE PEYRIN
(Calmann-Lévy, 2019)

Chooga Pines, Floride, années 60, dans 
une Amérique très conservatrice post 
guerre de Corée. Gloria, Mercy, Hope 
Merriman est Miss Floride 1952 et pour 
tout le monde “ma Chérie”. Entrete-
nue par un homme influent de la ville, 
Gerry Grayson, son monde de cock-
tails, faux-semblants et superficialité 
s’écroule le jour où tous découvrent que 
Gerry est un escroc. Obligée de quitter 
la ville et se réfugier chez ses parents, 
ma Chérie va ouvrir les yeux sur une 
Amérique profonde en souffrance, et va 
connaître un destin inattendu sur fond 
de libération de la femme et de ségré-
gation raciale. Laurence Peyrin, auteure 
journaliste de formation, confirme là un 
vrai talent de romancière avec une flui-
dité d’écriture qui permet au lecteur de 
dévorer cette histoire d’une traite. On lit 
“Ma Chérie” avec autant de plaisir qu’on 
verrait un film sur le même thème. Plus 
profond que le titre ne parait, il précise 
le talent d’une auteure déjà couronnée 
du Prix Maison de la Presse 2015 avec “la 
drôle de vie de Zelda Zonc”.

C’EST AU TOUR DE CLAIRE CEBRON DE L’ISLE ET ESTELLE CARMONA DE PARTAGER AVEC VOUS LEURS 
COUPS DE CŒUR, À RETROUVER À LA MÉDIATHÈQUE.

  DVD 

GUY 
RÉALISÉ PAR ALEX LUTZ
(DVD Studiocanal, 2019)

Un jeune journaliste prénommé Gauthier 
parvient à se rapprocher d’une ancienne 
célébrité de la chanson française, Guy 
Jamet. Il vient d’apprendre de sa mère qu’il 
serait le fils illégitime de l’artiste ayant eu 
ses heures de gloire des années 60 aux 
années 90. Avec le consentement de Guy 
qui fait actuellement la promotion d’un 
album de reprises et une tournée à travers 
la France, Gauthier filme le chanteur dans 
son quotidien, ses concerts et tisse peu 
à peu des liens avec ce père supposé. 
Pour son deuxième long métrage, Alex 
Lutz nous livre un faux documentaire 
brossant le portrait à la fois tendre et un 
peu pathétique d’une star sur le déclin. 
Un vrai «  documenteur  » dans lequel 
Lutz interprète de manière épatante cet 
artiste qui n’a jamais existé mais dont on 
a l’impression d’avoir fredonné les succès 
(au même titre que ceux de Cloclo ou de 
Julien Clerc qui joue d’ailleurs son propre 
rôle dans le film). Entre les séquences 
d’archives tronquées, les contrefaçons de 
tubes et les confidences de l’artiste, les 
émotions se bousculent, et l’on passe du 
rire aux larmes avec grand plaisir.

  Ville culturelle

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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LE 3 JUILLET DERNIER LA MALLE AUX JEUX A OUVERT SES PORTES DANS LE CENTRE COMMERCIAL DES 
PERRIERS. UN ESPACE ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS LUDIQUES À DÉCOUVRIR EN FAMILLE.

VISITE GUIDÉE DE LA LUDOTHÈQUE

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

Dès l’entrée la souriante Virginie, Présidente de 
l’association et les bénévoles présentes vous 
accueillent et vous informent sur les modalités 
d’inscription et les règles de fonctionnement 
du lieu. La ludothèque est ouverte le mercredi 
après-midi et le samedi matin, même pendant les 
vacances scolaires. Ici tout est fait pour s’amuser, 
découvrir et partager des moments privilégiés en 
famille dès le plus jeune âge. 

Pour pouvoir se 
balader dans les 
différents espaces de 
la Ludothèque, il faut 
montrer Patte blanche. Un 
espace dédié au stockage 
des chaussures a donc 
été prévu à cet effet. 

Véritable lieu de vie aménagé notamment pour les plus petits 
cette salle rassemble une piscine à balle, des structures en 
mousse et autres constructions. L’endroit est idéal pour se 
lancer des défis mais aussi pour prendre le temps d’échanger 
entre parents.

Courses, repassage, cuisine, poupées… 
Dans cet espace dédié aux jeux d’imitation on fait tout 
comme les grands en s’amusant !

Vous êtes plutôt Jeu du menteur, Panic O poulailler ou Course 
des escargots ? Ici vous avez le choix !  Retrouvez, découvrez 
et testez différents jeux de société. Certains d’entre eux 
peuvent aussi être empruntés à domicile.

1

l’accueil  les placards
a chaussures

la salle de
motricité

l’espace
maison

les jeux de société

2

3

4

5

INFO 

LUDOTHÈQUE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Centre Commercial des Perriers
Horaires : mercredi 14h-18h / samedi 10h-12h
• 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€

 Virginie Merle  :06 82 35 24 66 / Carine Roux : 06 58 46 35 64
      Marie-Neige pioger : 06 59 26 95 80 

  Ville associative
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 les placards
a chaussures

la salle de
motricité

l’espace
maison

Des nageurs médaillés
C’est une valise de médailles que 
les nageurs du club de Chambray 
ont rapporté de Chalon sur Saône 
où ils ont participé aux 31ème 
Championnats de France Maîtres de 
natation.

UN GRAND BRAVO POUR :

Sabrina Lemaire
1ère au 200m 4 nages

Elodie Lucas,
Béatrice Bisson,
Morgane Dupre
et Cathy Biau
2ème au Relais 4 x 50m 4 nages 

Beatrice Bisson :
3ème au 50m brasse, 2ème au 100m 
brasse et au 200m brasse

Morgane Dupre :
3ème au 50m nage libre

À YOUMNA MASSIMIA 
ET FATIMA BACKAR

3
questions à

DE QUELLE VOLONTÉ EST NÉE L’ASSOCIATION PERLES D’OR ?
Les «  perles d’or  » c’est ainsi que l’on appelle les femmes à Mayotte. Dans 
le courant de l’année 2017 nous avons été confrontées à la problématique 
d’une jeune mahoraise vivant en Touraine qui a perdu un membre de sa 
famille. Elle s’est retrouvée seule, face à d’énormes difficultés pour rapatrier 
le corps du défunt jusqu’à l’île. Nous avons eu envie de l’aider et de fédérer la 
communauté pour simplifier les démarches et rompre l’isolement. C’est ainsi 
que l’association a été créée. Nous souhaitons faire le lien avec les familles, 
par exemple pour des jeunes venant suivre leurs études en métropole, 
loin de leurs parents. Ils sont un peu perdus, ont besoin d’être entourés et 
accompagnés. Sur Chambray nous sommes environ une vingtaine originaire 
de Mayotte et notre objectif est aussi de s’ouvrir à d’autres communautés 
pour partager nos expériences et s’entraider. 

PERLES D’OR EST-CE AUSSI UNE ASSOCIATION CULTURELLE ?
Oui, absolument, nous voulons faire découvrir toutes les facettes de la 
culture mahoraise au grand public tels que les habits traditionnels (body, 
salouva, broderies), les bijoux, les danses, les chants traditionnels et la 
musique comme le «  mbiwi  », sans oublier la cuisine. Nous vous ferons 
goûter un délicieux gâteau à base de riz accompagné de thé mahorais à 
base de plantes et parfois agrémenté de gingembre. Un vrai délice !

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ? 
Nous aimerions participer aux évènements qui vont se dérouler à Cham-
bray tel que le Marché de Noël et le 29 février nous allons organiser à la 
salle Marcadet un concert avec « Tama music de Bandrele» et Baco Ali, un 
chanteur très connu à Mayotte. Des gens de toute la France vont se dépla-
cer pour le voir, il met une ambiance de dingue ! Nous proposerons aussi 
dans la journée des stands découvertes : artisanat, mode, dégustations, 
démonstrations de danses... un vrai voyage en terre mahoraise qui va vous 
réchauffer l’hiver! 

ASSOCIATION PERLES D’OR
  Perlesdor37@gmail.com
 06 31 50 79 88 ou 06 26 63 83 65

Adhésion : 10€ à l’année
Evènement du 29 février 
Salle Marcadet, avenue des Platanes : entrée journée 5€ / concert 10€

PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION PERLES D’OR QUI VOUS 
INVITE À LA DECOUVERTE DE MAYOTTE.

  Ville associative

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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UN AUTRE REGARD

Pour raison de congés estivaux le groupe Le Bon Cap Pour Chambray-lès-Tours ne fera pas paraître d’article dans ce numéro.

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

LE MAIRE, LA RENTABILITÉ, L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LE CITOYEN... 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons été informés que la municipalité avait l’intention d’investir 4,8 millions d’euros 
pour la restauration du château de la Branchoire , cette somme venant s’ajouter aux 3,2 millions d’euros de l’acquisition , soit un 
investissement total de 8 millions d’euros. L’affaire se corse lorsque notre premier magistrat prétend lancer un « business plan » 
- c’est ainsi qu’il faut parler désormais au conseil – comprenez « une étude de marché », car il serait question de rentabiliser le 
projet...

Compte tenu de l’importance du budget qui serait alloué à la remise en état de l’ancienne résidence de la famille d’Ornano, nous 
pensons que l’unique joyau patrimonial de Chambray mérite, certes, restauration. Quant à prétendre en faire un montage lucratif, 
mieux vaut espérer amortir simplement les frais de personnel et d’entretien....

Par contre, lorsque nous évoquons les problèmes liés au grand âge et le manque de structure municipale, la majorité se dit bien au 
courant mais refuse toute étude d’une proposition.

Monsieur le Maire nous assène qu’une maison de retraite publique neuve reviendrait aussi cher qu’un établissement privé  : 
regardons les restes à charge !

Ehpad municipal Debrou à Joué (reconstruit il y a 2 ans) : 1728€/mois. Henri Dunand neuf, géré par la Croix Rouge : 1900 €/mois. 
A Chambray : Résidence du Parc : 2650€/mois, Chamtou : 2800€ et le Petit Castel : 3000€/mois. Les chiffres parlent et la politique 
du tout privé exige d’abord de satisfaire les actionnaires ! Une gestion équilibrée ne peut négliger le troisième terme de notre 
devise républicaine ! A l’instar de Léon Bourgeois conjuguons fraternité et solidarité !

Marie-Martine Champigny- Michel Rolquin – Yves Finello.
Contact : mariemartine.champigny@gmail.com.

un autre regard sur  a ville
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FROTTIS
TOUS 

LES 3 ANS

CANCER DU COL 
DE L’UTÉRUS

> VACCINATION : DE 11 À 14 ANS,
AVEC UN RATTRAPAGE JUSQU’À 19 ANS

DE 25 À 65 ANS

CANCER DU SEIN

DE 50 À 74 ANS

CANCER  
COLORECTAL

DE 50 À 74 ANS

MAMMOGRAPHIE
TOUS 

LES 2 ANS

TEST
TOUS 

LES 2 ANS

OCTOBRE
sera ROSE
La ville de Chambray-lès-Tours 
s’associe aux partenaires locaux 
dans le cadre du mois de mobilisa-
tion pour la prévention du cancer du 
sein et vous rappelle que trois pro-
grammes nationaux sont organisés 
par le Centre de Coordination des 
Dépistages des Cancers (CCDC), pris 
en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie.

PARTENAIRE DU CCAS* DE LA VILLE ACTION LOGEMENT ŒUVRE POUR 
LE LOGEMENT DES JEUNES DE MOINS DE 30 ANS, DES SALARIÉS DU 
SECTEUR PRIVÉ, DES PROPRIÉTAIRES, EN PROPOSANT DES AIDES 
CONCRÈTES :

ACTION LOGEMENT :
FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT 
POUR FAVORISER L’EMPLOI. 

• Des logements pour les salariés : En contrepartie de ses financements pour la construction 
de logements sociaux, le renouvellement urbain ou la remise en état sur le marché de 
logements vacants en centre-ville, Action Logement propose des logements locatifs 
réservés pour les salariés d’entreprises privées (6 000 logements en Indre et Loire). 

• Dépôt de garantie et garantie de paiement de loyer  : pour faciliter l’accès au logement 
locatif, Action Logement finance le dépôt de garantie** et propose une garantie de paiement 
de loyer totalement gratuite pour le locataire et le propriétaire. 

• Des aides en faveur des jeunes en contrat d’apprentissage :  Action Logement accompagne 
également les jeunes alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en 
leur versant une subvention de maximum 100 € par mois afin d’alléger leur loyer.

• Soutenir l’accession à la propriété  : Action Logement aide les salariés des entreprises 
privées à devenir propriétaire de leur résidence principale avec un prêt Accession** d’un 
montant maximum de 20 000€ et un prêt Accession + d’un montant maximum de 45 000€ 
pour l’accession sociale (vente HLM).

• Faciliter le logement des personnels en mobilité professionnelle  : Action Logement 
est aussi acteur du développement économique en facilitant l’accueil et le logement des 
nouveaux collaborateurs des entreprises qui recrutent.

•Subventionner des travaux pour les logements du parc privé : Action Logement permet 
aux propriétaires d’un logement dans le parc privé de bénéficier de subvention allant jusqu’à 
10 000€*** pour financer les travaux de rénovation énergétique et jusqu’à 5 000€*** pour les 
travaux d’adaptabilité à la vieillesse et la dépendance. 

ACTION LOGEMENT
15 PLACE MICHELET 37000 TOURS

  www.actionlogement.fr
 02 47 05 62 86 

Du lundi au jeudi : 9h-12h30 13h30-17h30,
Le vendredi: 9h-12h30 13h30-16h30

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
22 AVENUE DES PLATANES

 02 47 48 45 88 
Du lundi au vendredi : 8h30-17h 
Mardi jusqu’à 19h

*Centre Communal d’Action Sociale
**Ces Services sont à destination des salariés des entreprises 
privées de plus de 10 salariés et des entreprises agricoles de plus 
de 50 salariés. Les offres de prêt sont sous conditions. Un crédit 
vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
***Subventions pour les travaux de rénovation énergétique 
réservées aux propriétaires bailleurs du parc privé distribuées 
dans le cadre du dispositif « Louer pour l’Emploi », subventions 
pour les travaux d’adaptabilité Sanitaire réservées aux 
occupants d’un logement du parc privé dans le cadre du Plan 
d’investissement national lancé sur le dernier trimestre 2019, 
soumises à conditions.

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN 
TRAITANT
OU CONTACTEZ LE CCDC
02 47 47 98 92 
WWW.CCDC37.FR

PARTICIPATION AUX DÉPISTAGES
À CHAMBRAY LES TOURS : (2017-2018)

CANCER DU COL
DE L’UTÉRUS

CANCER
DU SEIN

CANCER
COLORECTAL

60%

70%

42%
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