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Incompréhension, injustice, colère et fatigue. Tels sont les mots pour décrire le
sentiment des victimes de la sécheresse qui étaient réunies à l’espace culturel
Yves Renault le 28 septembre pour l’assemblée générale de l’Association des
Sinistrés de la Sécheresse d’Indre-et-Loire.
Chambray, comme 70 autres communes d’Indre-et-Loire, n’a pas été reconnue
parmi les communes en état de catastrophe naturelle suite aux dégradations
de la sécheresse 2018. Nous avons bien évidemment fait appel de cette
décision que nous jugeons injuste.
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Depuis des années nous dénonçons les décisions de l’Etat prises sur des
critères d’éligibilité incompréhensibles, excluant de nombreuses communes
sans raison apparente, sans que personne ne se déplace sur le terrain pour
constater les dégâts et les risques, sans tenir compte du nombre de sinistrés et
des dommages répertoriés.
Pourtant les dégâts liés aux mouvements de gonflement et de retrait des
argiles sont bien visibles sur les habitations. Et force est de constater que faute
d’avoir reconnu de nombreuses communes en état de catastrophe naturelle
en 2019 comme les années précédentes l’Etat met en danger des centaines
de familles qui voient chaque jour les dégradations importantes et évolutives de
leur logement.
En pratique, les critères de reconnaissance du ministère de l’Intérieur sont mis
en œuvre pour limiter considérablement les indemnisations à la charge des
assureurs, laissant ainsi des milliers de foyers dans l’angoisse de perdre leur bien
familial, labeur de toute une vie de travail.
Devant une telle injustice, nous avons donc décidé conjointement – l’Association
des Sinistrés de la Sécheresse d’Indre-et-Loire et l’Association des Communes
en Zone Argileuse – de nous organiser pour faire pression sur les pouvoirs
publics et de lancer un appel pour une journée d’action et de manifestation le
16 novembre à Tours, à 9h00 place Jean Jaurès avec défilé jusqu’à la Préfecture.
Nous demandons une révision des refus de reconnaissance de nos communes,
une réforme profonde de la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle
prenant en compte la réalité des sinistres, que de nouveaux critères soient
établis par des commissions d’experts indépendants et libres de toutes pressions
politiques pour assurer une totale transparence des décisions, et que les
finances publiques servent en priorité à soutenir les sinistrés de notre pays.
Nous comptons sur la mobilisation de tous les habitants et tous les élus.

a ville en instantanés

LUNDI

02

SEPTEMBRE
Un livre a été offert
à chaque élève de CP
pour la rentrée.

MERCREDI

04

SAMEDI

21

SEPTEMBRE

Toute l’équipe du CTHB réunie sur le
parvis du château de la Branchoire pour le
lancement officiel de la saison.

SEPTEMBRE
Inauguration du panneau marquant le tracé
de la route historique « Nationale 10 »

DIMANCHE

22

SEPTEMBRE
Découverte des danses folkloriques
pour les Journées du Patrimoine.

VENDREDI

27

SEPTEMBRE
La Cie OmbreS a ouvert en
beauté la saison culturelle
2019/2020.
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JEUDI

03
OCTOBRE

Vernissage des fresques réalisées par les élèves
dans la cour de l’école Claude Chappe.

VENDREDI

VENDREDI

04
OCTOBRE

Vernissage de l’expositon de
Pierre Matter et Benoît Déchelle
à la Médiathèque.

Des ateliers variés et appréciés
par les seniors dans le cadre de la
Semaine bleue.

La ville aux couleurs d’Octobre
rose pour soutenir la lutte contre
le cancer du sein.
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04
OCTOBRE

Inauguration de la
salle Godefroy rénovée.

Le Carnet
DU 12 AOÛT 2019
AU 10 OCTOBRE 2019

Naissances
DUTERTRE Simon
BAH Liam
ORTÉGA Mila
BEVERINA Martin
PESSOT Alice
VANTHOURENHOUT Luka
RICHERIOUX Maud
HIRSON THOINET Logan

Mariages
MAHABADUGE Sandrine et AUGIER Aymeric
ROCHARD Céline et GUIGNON Romain
GREBE Dianna et PROENCA Daniel
VILLE Pascale et THENAUD Claude
RAGOT Estelle et WU Victor

Décès
Monsieur COMPARIN André
Madame VALLAR Marcelle
Epouse DESSOLIAIRE
Madame CHAMBENOIT Marie-Rose
Veuve DESSINEAU
Madame GIRARD Andrée
Madame ESPARON Germaine
Veuve SAVIGNY
Monsieur PORTRON Pierre
Madame HAVARD Francette
Veuve CARDON
Monsieur GAUTHIER Davy-Romain
Monsieur VANNINI Guy
Monsieur AYMÉ Daniel
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a ville aujourd’hui

BIENVENUE

AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

AFIN DE FACILITER LEUR INSTALLATION ET LEUR INTÉGRATION,
CHAQUE ANNÉE LES NOUVEAUX CHAMBRAISIENS SONT CONVIÉS
PAR LA VILLE ET L’ASSOCIATION CHAMBRAY ACCUEIL À UNE SOIRÉE D’ACCUEIL DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE,
PRÉCÉDÉE D’UNE VISITE À VÉLO DE LA COMMUNE POUR CEUX
QUI LE SOUHAITE. CE RENDEZ-VOUS EST L’OCCASION DE FAIRE
CONNAISSANCE AVEC LES ACTEURS DE LA VIE LOCALE ET DE
NOUER DES CONTACTS, DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE.
KEVIN ET NATHAN
arrivants des Deux-Sèvres
« J’habitais en pleine campagne et
je cherchais à me rapprocher d’un
centre-ville pour mon fils qui a 15
ans. Nous connaissions une personne à Chambray et cela répondait
parfaitement à nos besoins, c’est
un bon compromis entre la ville et
la campagne. Nous avions besoin
de services de proximité, de transports en commun, mais aussi de nature et de grands espaces car nous
sommes très sportifs. Ici c’est vraiment super ! »

RENÉE ET JEAN-LUC
arrivant de Picardie
Jean-Luc : « Je suis venu ici par
amour, pour rejoindre Renée ! En
arrivant j’ai trouvé un petit job pour
distribuer des prospectus, ça m’a
permis de sillonner toute la commune, j’en connais toutes les rues
maintenant. Par rapport à la Picardie j’apprécie déjà le climat, le reste
est à découvrir ensemble… »
Renée : « Moi j’étais chambraisienne
depuis 2013, je suis ensuite partie
quelque temps à Challans mais dès
que j’ai pu je suis revenue à Chambray pour me rapprocher de mes enfants et retrouver ma vie ici. J’aime
beaucoup la ville pour son confort,
ses magasins et j’ai envie de m’inscrire dans une association. »

NABILA, AMEUR, LYNA (5 ANS)
ET HANA (2 MOIS)
arrivants de Joué-lès-Tours
« Nous cherchions une maison et ce
qui nous a fait opter pour Chambray
c’est la qualité des établissement
scolaires et des activités extrascolaires. Nous avions entendu parler
des écoles par des amis, des collègues chambraisiens, ils étaient unanimes. Pour nous c’était le critère
principal et la cantine 100% bio est
un plus évidemment ! Nous sommes
ravis. »

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

Les travaux
VOIRIE

EN COURS

ENVIRONNEMENT

Voir page 13
BATIMENT
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE
Création de la salle multisport en
cours et réhabilitation de l’existant à
venir.
 Livraison de la salle multisport
en avril 2020 / Finalisation des
travaux du gymnase existant en
août 2020.
Coût = 2 851 000 € TTC
MAISON DE QUARTIER
DE L’ÉCOQUARTIER
DE LA GUIGNARDIÈRE
Livraison en décembre 2019
Coût = 900 000€ TTC

HIPPODROME
Rénovation des pompes
d’alimentation (recyclage eau)
Novembre
Coût = 18 900€
JARDIN DES PERRIERS
Rénovation du parc et création
d’une nouvelle aire de jeux
Courant décembre
Coût = 60 000€
VILLE
Suite de la campagne d’élagage
des arbres
Décembre
Coût = 15 000€

CCAS : une sortie
au Grand Pressigny
Le Centre Communal d’Action Sociale proposait jeudi 22 août une
sortie pour les familles au Musée
de la Préhistoire du Grand Pressigny et au village troglodyte de
Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne).
Enfants et parents ont ainsi pu
assister à la visite guidée du musée en présence d’une médiatrice
culturelle, archéologue de formation. Ils ont également participé à
un atelier poterie qui leur a permis
de repartir avec leurs créations.
La journée s’est achevée avec la
découverte du village où ils ont
pu parcourir les galeries chargées
d’histoire.
Une belle journée d’été qui a ravi
petits et grands !

Une ville la nuit

Ma ville me répond
Jusqu’à quand peut-on s’inscrire
sur les listes électorales ?
Le prochain scrutin électoral aura lieu les 15 et 22 mars 2020 (élections
municipales). Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français vous
pouvez voter, à condition d’être inscrit au préalable sur les listes électorales
de la commune. La date limite d’inscription sur les listes électorales sera
le 7 février 2020. Si vous avez déménagé dans une autre commune, vous
devez solliciter votre inscription sur la commune de votre nouvelle résidence. L’inscription sur la liste électorale n’est pas automatique, excepté
pour les jeunes qui ont 18 ans entre le 1er janvier et la date du scrutin (il est
toutefois préférable de s’en assurer si le recensement à 16 ans n’a pas été
réalisé à Chambray-lès-Tours). Si vous avez déménagé au sein de la même
commune, vous devez solliciter votre changement d’adresse sur les listes
électorales de la commune.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site
www.ville-chambray-les-tours.fr
02 47 48 45 32
ou contactez le service état-civil

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Le samedi 12 octobre Chambraylès-Tours s’est mobilisée à l’occasion de la 11ème édition du Jour de la
Nuit. Cette manifestation nationale
annuelle a pour but de sensibiliser
aux nombreux impacts de la pollution lumineuse (biodiversité, santé,
climat…). Une extinction symbolique de l’éclairage public a donc
été faite de 23h à 5h dans les quartiers du centre-bourg et certains
hameaux.
De nombreux commerces se sont
également associés à cette opération en éteignant leurs enseignes
et leurs éclairages aux mêmes
heures. Repenser l’éclairage public permet de faire des économies,
tout en participant à la lutte contre
les dérèglements
climatiques, c’est
pourquoi à Chambray-lès-Tours, les
solutions LED, à
faible consommation
énergétique,
sont peu à peu appliquées sur l’ensemble de l’éclairage
public.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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SÉCHERESSE UNE JOURNÉE D’ACTION

ET DE MOBILISATION LE 16 NOVEMBRE
PLUS DE 300 PERSONNES ÉTAIENT RÉUNIES À L’ESPACE CULTUREL YVES RENAULT LE 28 SEPTEMBRE
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES SINISTRÉS DE LA SÉCHERESSE D’INDRE-ETLOIRE. L’OBJECTIF : FÉDÉRER ET SE MOBILISER.
mobiliser auprès de la presse mais
également auprès des pouvoirs public afin de porter la parole des sinistrés, accompagnés des élus des
communes concernées. Une manifestation publique est organisée le 16
novembre à 9h00 place Jean Jaurès
à Tours, avec pour but d’obtenir la reconnaissance attendue, comme ce
fut le cas en 2003, et éviter que ces
situations de détresse ne se renouvèlent dans les années à venir.

C’est une problématique concrète qui a réuni plus de 300
personnes lors de l’assemblée
générale de l’ASSIL* qui s’est tenue à
Chambray le samedi 28 septembre :
la non-reconnaissance de catastrophe naturelle (CAT NAT) de 70
communes d’Indre-et-Loire pour
la sécheresse 2018. Seule cette
reconnaissance permet l’indemnisation des propriétaires sinistrés pour
procéder à la réparation de leur logement.
Hugues Brier et Gérard Chénedet,
respectivement président et président fondateur de l’ASSIL qui accompagne ses adhérents dans leurs
démarches notamment auprès des
assurances, ont ainsi rappelé la
nécessité de faire, chaque année,
une déclaration auprès de la mairie.
A Chambray, plus de 160 personnes
ont ainsi déclaré les dégâts qu’ils
constatent sur leur habitation. Or,
depuis 2011, la commune n’a pas été
reconnue en CAT NAT alors même
qu’elle a subi d’importants épisodes
de sécheresse engendrant l’apparition de fissures sur des maisons
parfois devenues inhabitables.
C’est pourquoi, aux côtés de l’ACZA

(Association des Communes en Zone
Argileuse), l’ASSIL se bat également
pour que les communes du département puissent être reconnues en
état de CAT NAT.
Christian Gatard, Maire de Chambray
mais également Président de l’ACZA,
a confirmé qu’un nouveau recours
contre la non-reconnaissance pour
la sécheresse de 2018 avait été
déposé par 39 communes. Auditionné en début d’année par la mission sénatoriale d’information sur la
gestion des risques climatiques puis
par le Ministère de l’Intérieur afin de
faire entendre la voix des sinistrés et
contribuer à l’évolution de la réglementation, il a souligné l’importance
d’établir désormais une plus grande
mobilisation publique afin d’exercer
une pression forte sur les services
de l’Etat.
Maître Morin, avocat de l’ACZA, a
précisé que le fonctionnement du
système actuel de reconnaissance
de CAT NAT était effectivement
contestable : 600 décisions prises
en une seule journée et uniquement
selon des données de Météo France.
La conclusion de cette Assemblée
générale était donc unanime : se

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Pourquoi des fissures
apparaissent ?
Les sols argileux de la commune
voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en
eau. Lorsque celle-ci augmente, en
temps de pluie, le sol « gonfle ». Puis,
en période de sécheresse le sol se
rétracte, devient dur et cassant. C’est
ce phénomène de retrait-gonflement
des argiles qui génère d’importants
dégâts sur l’habitat qui se traduisent le
plus souvent par des fissurations sur
les murs intérieurs ou en façade, souvent obliques à partir des ouvertures.
Ce risque géologique fait partie de
ceux prix en charge par la procédure
de « CAT NAT ».

L’ASSIL au côté
des sinitrés
Implantée à Chambray l’Association des Sinistrés de la sécheresse
d’Indre-et-Loire accompagne les
propriétaires dans leurs démarches
administratives et propose une assistance technique dès l’apparition de
dégradations sur leurs habitations.
POUR PLUS D’INFORMATION,
VOUS POUVEZ JOINDRE L’ASSIL :
Hugues Brier, Président
06 36 48 83 95

asso.assil37@gmail.com

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

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
La ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec l’Union Nationale des Combattants de Chambray, organise
chaque année cinq cérémonies commémoratives en souvenir des victimes et des héros des guerres qui ont marqué
l’histoire de France. Un travail de mémoire, ouvert au public, dont les prochains rendez-vous sont les suivants :
LUNDI 11 NOVEMBRE :
COMMÉMORATION NATIONALE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18
Célébration à 11h sur le parvis de la Mairie.
JEUDI 5 DÉCEMBRE :
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC
ET DE LA TUNISIE.
Célébration à 17h au square des anciens combattants d’Afrique du Nord
(rue de la Mairie, derrière l’église).

CLIN D’ŒIL :

ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION MEXICAINE
AU LYCÉE SAINTE MARGUERITE
Bienvenido ! Dans le cadre d’un échange
scolaire débuté il y a 3 ans entre le lycée
Sainte Marguerite et celui de Guanajuato, une délégation de 10 jeunes étudiants,
accompagnés d’enseignants et du Directeur
de l’établissement mexicain ont été accueillis
à Chambray-lès-Tours.
Un programme de visites de la Touraine et
de rencontres autour du thème de l’eau ont
été organisés pour eux, ainsi qu’une soirée
franco-mexicaine réunissant les familles
accueillantes. De quoi repartir avec de beaux
souvenirs en attendant d’accueillir à leur tour
les lycéens chambraisiens au mois de mars,
au Mexique.

RIVERAINS DE LA LGV :

UNE RÉUNION AVEC CORINNE LEPAGE
Maurice Moreau, Président de l’Association pour la Protection de Chambray,
s’est rendu avec une délégation chambraisienne à Jaunay Marigny (86) le samedi
5 octobre. Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation du Comité TGV
Réaction citoyenne, pour assister à une réunion d’information et d’expertise
juridique, menée par Corinne Lepage, avocate et ex-Ministre de l’Environnement et Christian Huglo, avocat défenseur des riverains de la LGV. Au cours des
échanges ils ont abordé les recours possibles de protection et/ou, d’indemnisation liés aux nuisances sonores, visuelles, vibratoires et sanitaires, des trains
lancés à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. « Le temps des discussions
stériles est révolu, l’action juridique est désormais la seule voie qui reste aux
riverains. » précise le Comité TGV Réaction Citoyenne.
Des dossiers ont été remis aux participants intéressés. Ils sont également
téléchargeables sur le site https://comitetgv.fr/
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

- 11 -
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Nouveaux commerces
Envie de changer de déco ?

Imaginez la maison en bois de vos rêves

Adrien Baron, artisan peintre de métier a ouvert, il y a 12
ans, son entreprise, et a décidé de venir s’installer à Chambray-lès-Tours. Entre la rénovation de murs d’intérieurs,
les plafonds tendus, les revêtements de sol, la peinture et
les papiers peints, il a su développer des services haut de
gammes. Recommandé par ses clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises, cet entrepreneur qui emploie 6
salariés donne aussi l’opportunité à des jeunes apprentis de
découvrir et de se former au métier d’artisan peintre. Adrien
Baron a développé une politique d’entreprise basée sur le
respect de l’environnement grâce aux choix des matériaux et
et à leur recyclage. Adrien et son équipe sont à votre disposition. N’hésitez pas! !

Vous rêvez d’une maison qui consomme peu, originale, et
tournée vers l’avenir ? La nouvelle agence de l’entreprise Ami
Bois, leader de la construction ossature bois sur le territoire
régional grand sud s’est implantée à Chambray. Sols, murs,
revêtements extérieurs en pin ou en épicéa, bardage brun
ou rouge, vous pourrez choisir parmi différentes gammes
de matériaux écologiques et de coloris pour personnaliser
ou concevoir votre maison à partir d’un catalogue de 15 modèles, à moduler selon vos goûts et vos besoins. Grâce à une
fabrication « maison » et des partenariats de proximité qui
s’engagent dans le même projet environnemental, Stéphane
Cormery et son équipe vous proposent des prestations
conçues en moins de 6 mois à des prix attractifs. Finis les
étés caniculaires ou les ambiances glaciales de l’hiver avec
ces maisons naturellement isolées et chaleureuses. Il ne
vous restera plus qu’à choisir le bon porte-clé.

Adrien Baron – 30 rue de la Berchottière
Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.
06 07 97 32 26
www.plafond-baron.fr

Ami Bois – 34 Avenue de Bordeaux
Horaires d’ouverture :du lundi au vendredi 9h/12h -14h/18h30

02 47 86 75 90
www.ami-bois.fr

Sauter à l’assaut du New Jump
Le nouveau concept de Trampoline Park est arrivé à ChambrayLès-Tours ! C’est sur le mur de la salle à manger que Natan, le fils
d’Angélique Droubitch et Guillaume Dumond, a imaginé et créé le
« warrior bounce », un véritable parcours du combattant signé
New Jump. Entouré de multiples activités comme le dunk basket,
le trapèze ou encore la balayette infernale, c’est face à 25 mètres
d’obstacles divers que vous allez être confrontés. 6 secondes 98,
c’est le record détenu par Natan en personne, qu’il faudra battre.
Et à voir la hauteur du mur situé au milieu du parcours, on vous
souhaite bonne chance ! Pour 12€, pendant 1 heure, c’est l’occasion de vous amuser, en famille ou entre amis, vous dépenser et
découvrir cette nouvelle activité sportive et ludique qui s’inscrit
dans une tendance en forte hausse.
New Jump Trampoline Park – 21 rue Augustin Fresnel
Horaires d’ouverture : Vacances scolaires et jours fériés : ouvert tous les jours de 11h à 20h et jusqu’à 22h le vendredi et samedi.
Période scolaire : ouvert mercredi et dimanche de 11h à 20h et jusqu’à 22h le vendredi et samedi.
02 47 22 12 51
Articles réalisés par Candice Vavon, Nina Mesyngier et Nicolas Leguay dans le
www.newjump.com
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

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

LANCEMENT DES CHANTIERS

DE RÉAMÉNAGEMENT DE VOIRIES DES HAMEAUX

LES TRAVAUX VONT DÉBUTER AUX HAMEAUX DE TUE LOUP, L’ANGUICHERIE ET SUR LA ROUTE DU
SAINT LAURENT. AU PROGRAMME : RÉNOVATION, MODERNISATION ET SÉCURISATION.

Projection de la future route du Saint Laurent

LE STATIONNEMENT :

Le temps des relevés et de la concertation préalables
touche à sa fin, laissant place désormais au lancement des chantiers prévus sur Tue Loup, l’Anguicherie et la route du Saint Laurent. Afin de répondre aux
problématiques identifiées au cours des réunions
publiques et par le biais de questionnaires remis aux
riverains, les réaménagements ont pour objectifs :

 A RÉDUCTION DE LA VITESSE :
L
sécurisation des voies de circulation par des solutions de
limitation de vitesse (plateaux avec limitation ponctuelle
à 30 km/h pour la route du Saint Laurent, zone partagée à
20km/h pour Tue-Loup et zone à 30km/h pour la route de
l’Anguicherie)
 A CIRCULATION MULTIMODALE :
L
réalisation de pistes cyclables sécurisées sur la route
du Saint Laurent pour relier le centre-bourg et le futur
parking relais du tramway depuis la route des Barilliers.
 A DISSIMULATION DES RÉSEAUX : inclut un enfouisseL
ment total des réseaux et des infrastructures pour la fibre.

créations d’emplacements répondant aux besoins des
riverains
 ES ESPACES VERTS :
L
création d’espaces verts et mise en place d’équipements
en bois, respectant l’esprit des lieux (bosquets et arbres
remarquables répartis ponctuellement le long des voiries).

Une modernisation de l’éclairage public par des solutions LED à faible consommation énergétique s’inscrit
également dans chaque programme. Les travaux sur
la route de l’Anguicherie se dérouleront d’octobre 2019
à mars 2020, sur le chemin de Tue-Loup de novembre
2019 à mars 2020 et ils débuteront à partir du mois de
janvier 2020 pour ce qui concerne la route du Saint
Laurent. Pendant la durée des travaux la circulation
sur ces axes sera limitée aux seuls riverains. Des déviations seront mises en place et les dessertes scolaires
maintenues. A terme ces aménagements faciliteront
les déplacements, étendront le réseau de circulation
douce de 5 km et amélioreront le confort au quotidien
des habitants.
Dans la continuité des nouvelles réalisations sur la
route du Saint Laurent, Tours Métropole engagera le
réaménagement du carrefour avec la RD 910 afin de
sécuriser cet axe de part et d’autre.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

La page du Conseil municipal des enfants

PORTRAIT
DE CONSEILLERS

MARQUAGE DE LA COUR
À JEAN MOULIN
Comme évoqué dans de précédents
numéros, nous avions demandé à ce
que les lignes des terrains de sports
dans la cour de l’école Jean Moulin
soient refaites. En effet, les années
passant, les lignes s’effaçaient peu
à peu. Cela entraînait des conflits
sur la taille supposée des terrains :

Pourquoi je suis
conseiller municipal
des enfants ?

la balle était-elle sortie ou pas du
terrain ? le foot empiétait-il sur les
autres marques ?... Désormais ces
problèmes ne seront plus que de
lointains souvenirs puisque cet été
tout a été refait à neuf. Il ne reste
plus qu’à jouer !

Voici les réponses de 5 conseillers
après une 1ère année de mandat.
Linoï :

« Le conseil des enfants
c’est très important, on
participe vraiment à la
vie de la commune. »

Lou-Anne :

«Le Conseil municipal
des enfants ça nous
permet de parler de
notre ville et d’améliorer
des choses.
De plus, chaque élève
peut nous demander
de transmettre une
ou des idées. »

Clémentine :

LES ÉLECTIONS DU CONSEIL
DES ENFANTS
Entre le 23 septembre et le
4 octobre, Marie-Amélie Roche est
venue sur chaque école présenter
le conseil municipal des enfants aux
élèves de CM1 et CM2. En effet, suite
au départ des enfants en 6ème nous
ne sommes plus que 5 conseillers
encore en siège et de nombreuses
places sont à pourvoir dans toutes
les écoles. Les enfants intéressés
ont pu prendre un dossier et ont eu
plusieurs jours pour réfléchir aux
projets qu’ils voulaient présenter.
La semaine du 7 octobre, lors d’un
TAP* « spécial », réunissant tous les
enfants électeurs (les CM1 et CM2),
les candidats ont présenté leurs
programmes et ont répondu aux
questions de leurs camarades.
Ils les ont ensuite affichés afin
que chacun puisse avoir le temps
de choisir ses deux candidats
favoris en se basant sur les idées
qu’ils proposaient et non sur
leurs liens d’amitié. Les élections
sont programmées au jeudi...

Les premiers TAP* citoyens pour les
élus se dérouleront la semaine du
18 novembre, ils serviront à préparer
la présentation des projets lors
du conseil municipal des enfants.
Le premier conseil de cette année
scolaire aura lieu le samedi 7
décembre à 10h30 dans la salle
des Mariages de l’hôtel de ville. Un
grand moment pour les nouveaux
conseillers qui recevront à cette
occasion leur écharpe, pour les
titulaires, ou leur cocarde, pour
les suppléants. Suite à ce conseil
le vrai travail d’élaboration pourra
commencer. Deux fois par mois,
sur le temps des TAP* et à des
dates définies à l’avance, les jeunes
conseillers se réuniront dans chaque
école pour travailler, débattre et
prendre des décisions. Une fois
par trimestre ils présenteront leur
travail au Maire et aux élus, lors des
conseils municipaux des enfants,
comme les grands !

« Être conseiller c’est
très intéressant.
C’est important pour la
commune et pour nous,
ça peut changer l’avenir
en nous faisant
découvrir comment
fonctionne une ville. »

Omaissa :

« Etre conseiller c’est
sérieux, il ne faut pas
prendre cette mission
à la légère. »

Antoine :

« On apprend à devenir
plus grand et plus
responsable. »

*Temps d’Activités Périscolaires (entre 15h30 et 16h30)

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

LA MÉDIATHÈQUE
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
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Dossier

UN ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
À VOTRE DISPOSITION

LIEU DE CULTURE, DE DÉCOUVERTE ET DE RENCONTRE, LA
MÉDIATHÈQUE S’INSCRIT DÉSORMAIS DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
EN OFFRANT DES SERVICES ET
DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS
ET ACCESSIBLES À TOUS.

L

a culture du numérique est
en constante évolution et
les démarches en ligne désormais incontournables.
Afin d’accompagner ce changement et offrir à chacun la possibilité d’appréhender les techniques
et les usages, une aide est parfois
nécessaire. C’est pourquoi un espace accueille le public en continu
au sein de la Médiathèque et met
à leur disposition des ordinateurs
connectés au web en accès libre.

#chambraymavilleXXXX
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Deux agents sont présents
pour guider et accompagner les
usagers dans leurs recherches,
leurs mises en page...

Dossier

Pour aller plus loin dans cet accompagnement un programme d’ateliers est désormais proposé tout au
long de l’année sur des thématiques
pratiques, là encore pour faciliter le quotidien et l’apprentissage
du numérique « les ateliers que je
mène sont accessibles à tous, quel
que soit votre niveau de connaissance des outils numériques. » explique Benoît Thibault, responsable

de l’Espace Public Numérique « sur
certains sujets spécifiques nous
associons des partenaires tels que
l’AMIC ou le CEFIM ». Dans l’air du
temps la Médiathèque adapte aussi son matériel et s’est ainsi dotée
d’un casque de réalité virtuelle et
d’une imprimante 3D, là encore
pour permettre aux chambraisiens
de s’initier à ces nouveaux outils et
à leurs fonctionnalités.

10
POSTES POUR LE
PUBLIC, CONNECTÉS
À INTERNET.

8

ORDINATEURS
PORTABLES

8
TABLETTES

10
LISEUSES

1
IMPRIMANTE
Tarifs impressions : 0,20 € la page en noir et
blanc et 0,50 € la page en couleur

1

SCANNER

CASQUE DE
RÉALITÉ
VIRTUELLE

1

IMPRIMANTE 3D

LA MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Sur le nouveau site internet de la
Médiathèque vous trouvez désormais toutes les informations
utiles sur son fonctionnement et
ses rendez-vous. Les adhérents
peuvent aussi créer des listes
de lectures, enregistrer leurs recherches, faire une réservation ou
l’annuler, consulter leurs prêts et
les prolonger si possible. Un fond
de livres numériques est également proposé en téléchargement.

Vous ne trouvez pas un document
sur le site de la Médiathèque ?
Direction Nom@de le site de
ressources en ligne (livres, DVD,
autoformations) mis à disposition
par la Direction déléguée du
Livre et de la Lecture Publique du
Conseil Départemental d’Indre-etLoire et les communes partenaires.
Films, documentaires, formations…
le choix est vaste !

Deux applis pratiques
GLISSEZ LA MÉDIATHÈQUE DANS
VOTRE POCHE AVEC CES 2 APPLIS
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
SUR SMARTPHONE OU TABLETTE :

BibEnPoche

permet de consulter son espace
personnel et faire ses réservations,
prolonger ses emprunts mais
aussi rechercher un titre dans le
catalogue de la Médiathèque par
mots-clés, scan de code-barre ou
recherche vocale. Rester en contact
avec votre Médiathèque devient
encore plus facile !

Ma Médi@thèque

Retrouvez tout le détail du programme des prochains ateliers numériques sur

https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr
- 17 -

1

Ce portail vous permet de
télécharger des vidéos via
Nom@de sur votre smartphone
ou tablette afin de pouvoir ensuite
les lire en mode Hors ligne.

a ville, mon quartier

Ville culturelle

LA SÉLECTION ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
VOS MÉDIATHÉCAIRES PARTAGENT LEURS COUPS DE COEUR DE FIN D’ANNÉE, À RETROUVER DANS LES
RAYONS DE LA MÉDIATHÈQUE.
CD

LIVRE

« MOZART L’ÉGYPTIEN » OU QUAND
L’OCCIDENT RENCONTRE L’ORIENT

HUGUES DE COURSON
Hugues de Courson, musicien, compositeur et producteur français, ancien
membre fondateur du groupe Malicorne,
utilise des mélanges stylistiques et instrumentaux audacieux à découvrir dans
« Mozart l’égyptien ». Cet album est un
mélange de cultures et de sons, une fusion de l’œuvre de Mozart avec une instrumentation égyptienne. Á son écoute, c’est
un dépaysement total !
Il fait partie d’une trilogie :
« Lambarena : Bach to Africa », mariage
de la musique de Bach avec la musique
traditionnelle africaine.
« O’Stravaganza, Vivaldi l’irlandais », fantaisie autour de la la musique de Vivaldi et
des musiques celtiques d’Irlande

DVD

BOHÉMIAN RHAPSODY

SOUS LES DÉCOMBRES

MECHTILD BORRMANN
Éditions Le Masque

BRIAN SINGER
20TH CENTURY FOX

Le dernier roman de l’auteure allemande Mechtild Borrmann, paru aux
Éditions Le Masque (2019), met en lumière l’histoire de trois familles à la
recherche de leur véritable identité.
La famille Dietz tente de survivre dans
les décombres de la ville de Hambourg,
au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, recueillant un petit garçon du nom
de Joost retrouvé près du corps d’une
femme.

Projet initié par les deux membres restant
du groupe « Queen », Brian May (guitariste)
et Roger Taylor (batteur), Bohemian
Rhapsody (Golden Globe du meilleur film
dramatique / Oscar du meilleur mixage
de son) est une réalisation américaine
de Brian Singer (X-Men 2000/2014/2016,
Usual Suspects, 1995). Ce biopic retrace
le parcours du groupe de rock britannique
« Queen », de ses débuts en 1970 à son
retour triomphal lors du mythique concert
Live Aid de 1985 et de son chanteur, leader
emblématique, Freddie Mercury.

En 1945, lorsque les russes envahissent l’Allemagne, la propriété de la
famille Anquist est réquisitionnée. Ils
sont expulsés et décident de s’enfuir…
Puis 1992, Anna Merbaum tente de reconstituer le passé de sa mère Clara
Anquist.
Thriller historique aux récits croisés,
Mechtild Borrmann utilise une écriture
sobre et précise.
Du même auteur disponibles à la Médiathèque : Le violoniste, Rompre le silence, L’envers de l’espoir.

Interprété brillamment par l’acteur
Rami Malek (Oscar et Golden Globe du
meilleur acteur), Freddie Mercury a su
briser les conventions et révolutionner
la musique par son talent, son charisme,
son extravagance et son génie. Il
continue d’ailleurs encore à faire rêver les
passionnés de musique dans le monde
entier : « Show must go on* ».
Un biopic électrisant et émouvant !
*le spectacle continue

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHÈQUE
Depuis le 3 septembre les horaires d’ouverture de la Médiathèque ont changé pour répondre au mieux aux
attentes des usagers. Elle vous accueille désormais :
Lundi 14h - 18h / Mardi 10 h - 12h et 14h - 18h / Mercredi 10h - 18h / Jeudi 14h - 18h
Vendredi 10h - 12h et 14h - 18h / Samedi 10h - 18h

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

BIEN ANIMÉS LES PERRIERS !

LE QUARTIER DES PERRIERS NE CESSE DE SE DYNAMISER, NOTAMMENT À TRAVERS SES COMMERCES
ET SA VIE ASSOCIATIVE. AVEC UNE ASSOCIATION DE QUARTIER ACTIVE, UN MAGASIN GRATUIT ET
DÉSORMAIS UNE LUDOTHÈQUE, IL INNOVE ET SE RENOUVELLE.

LA BOUTIQUE POUR TOUS

CHANGE D’ADRESSE

La Boutique pour tous 37, premier magasin gratuit
de la Métropole, a déménagé à quelques mètres dans
un nouveau local, pour une implantation pérenne.
Les bénévoles qui accueillent les visiteurs le mercredi matin et le vendredi après-midi ont créé à l’intérieur
des espaces thématiques (jouets pour enfants, livres,
DVD, électroménager, déco, loisirs créatifs) et mettent
en scène le mobilier et les objets proposés. Au fil des
saisons et des dons la boutique évolue et ne désemplit
pas !

UN CRÉNEAU
SUPPLÉMENTAIRE

La Boutique pour Tous 37
Centre commercial des Perriers
Ouverture : Mercredi :
de 10h à 13h - Vendredi : de 15h à 19h
Adhésion : 5€ par année civile pour le retrait d’objets
/ gratuit pour les dépôts

À LA LUDOTHÈQUE
Afin de répondre aux attentes des assistantes maternelles de la ville, La Malle aux jeux ouvre désormais un
nouveau créneau le vendredi matin. Il est réservé aux
professionnelles ainsi qu’aux parents de tout petits de
moins de 3 ans. Le nombre de places étant limité les
inscriptions sont obligatoires.
Horaires d’ouverture :Mercredi 14h-18h – Tout public
Samedi 10h-12h – Tout public
Vendredi matin 9h30-11h – Assistantes maternelles
et enfants - 3ans, sur inscription
 lamalleauxjeux37@gmail.com
06 82 35 24 66

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

DE NOUVEAUX JEUX

POUR LES ENFANTS
Suite à une concertation menée auprès des riverains et
des représentants des associations concernées (parents
d’élèves, crèches, conseil de quartier, assistantes maternelles…), via un questionnaire, des travaux au sein de l’aire
de jeux des Perriers ont été engagés. De nouveaux équipements, modernisés et
adaptés pour les 8/12 ans vont être implantés, ainsi que des bancs et des poubelles supplémentaires, offrant ainsi un espace ludique et confortable pour les
familles.

LE MARCHÉ DE NOËL

DES PERRIERS

Le centre commercial des Perriers devient village de Noël le samedi
7 décembre de 10h à 18h. Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents. Produits locaux, artisanat, stand crêpes et gâteaux, animations et jeux pour les enfants seront proposés sur place. Vous pourrez tenter de repartir avec l’un des
nombreux lots de la tombola ou bien encore votre photo avec le père Noël, sur un
décor créé in situ par les enfants.
Marché de Noël des Perriers – Samedi 7 décembre de 10h à 18h
Entrée libre et Gratuite - Centre commercial des Perriers
Renseignements : 06 60 21 45 25 ou  ismaelnait3@gmail.com

LES PERRIERS TOUJOURS EN ACTION

Au mois de juin dernier Ismaël Naït a officiellement pris
ses fonctions de Président de l’association Les Perriers en Action. Depuis il ne cesse d’initier de nouveaux
rendez-vous pour dynamiser le quartier et le vivre ensemble « j’habite ici depuis 4 ans, j’ai envie de faire vivre
ce quartier et de le faire connaître. En tant qu’habitant j’y
trouve beaucoup de services à proximité qui me facilitent
le quotidien et je veux que cela se sache. Avec la Malle aux
jeux et la Boutique pour tous on voit arriver de nouvelles
personnes, ça contribue à ce rayonnement. » Son rôle de
Président il l’entend aussi comme celui d’un porte-parole « Nous échangeons entre voisins et je suis là pour les
représenter, faire remonter certaines problématiques

et réfléchir ensemble sur l’avenir du quartier. » Récemment il a participé aux échanges concernant les nouveaux aménagements de l’aire de jeux « beaucoup de
personnes se sont mobilisées, se sentaient concernées,
c’était constructif. » Aujourd’hui l’association organise
deux vide-greniers, en avril et en octobre, un marché
de Noël, la fête des voisins et envisage de nouvelles
propositions « en janvier je vais organiser la première
galette des rois pour les adhérents et nous allons bientôt
signer un partenariat avec la ludothèque. Ensemble nous
proposerons des animations qui toucheront à la fois les
parents et les enfants. Nous réfléchissons aussi à la
Fête de la musique qui aura lieu cette année aux Perriers. » Ismael Naït souhaite également inviter les autres
associations de la Ville à imaginer
ensemble des rendez-vous communs et se prépare à accueillir dans
quelques mois les premiers habitants du proche écoquartier.
Les Perriers en Action
Renseignements :
06 60 21 45 25
 ismaelnait3@gmail.com

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

LES BUDGETS

DE QUARTIER 2019
LES QUATRE CONSEILS DE QUARTIER DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS DISPOSENT CHACUN
D’UN BUDGET DE 4000€ POUR LA RÉALISATION DE PROJETS, ACTIONS OU ANIMATIONS CONCERTÉS
DANS LEURS SECTEURS RESPECTIFS OU AU BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE DES CHAMBRAISIENS.
Les propositions émises par les conseillers de quartier sont tout d’abord présentées dans le cadre des réunions de
quartier, débattues en présence des élus référents, étudiées avec les services municipaux si cela est nécessaire, avant
d’être mises en œuvre. En 2019, plusieurs projets ont ainsi pu être initiés :

TOUTE LA VILLE La prise en charge par la ville d’une aide de 30€ pour la destruction de nids de frelons asiatiques par
des professionnels certifiés. De par sa dangerosité, cette intervention nécessite de faire appel à un technicien qualifié,
mais le coût s’avère élevé. Face à ce constat, il a été proposé une participation de la commune. En cohérence avec le plan
d’action municipal en faveur de la biodiversité, cette proposition a été validée en juillet. Aujourd’hui cinq foyers ont pu
bénéficier de cette prise en charge.
prochainement implantés deux tables de pique-nique,
deux bancs et une poubelle. Ces aménagements inviteront
les habitants du quartier à prendre le temps de se retrouver
et créer des moments de partage contribuant à la qualité
du vivre ensemble.

QUARTIER OUEST
Il a été proposé d’implanter rue de la Guignardière des jeux
pour les 6-12 ans afin de compléter ceux déjà présents
pour les plus petits. L’idée d’une table de ping-pong a été
évoquée. Afin de prendre en compte l’avis des riverains,
une concertation in situ a été organisée. Il s’est avéré que
l’espace proposé n’était pas adapté et pourrait provoquer
une gêne sonore. La réflexion doit donc être approfondie
afin de proposer une solution alternative.

QUARTIER CENTRE
Le souhait des conseillers de quartier de mettre en place
une boîte à livres dans le centre-bourg a rejoint la demande
de plusieurs habitants et notamment de la proche résidence senior. Tous souhaitaient bénéficier de cet équipement collaboratif et convivial, déjà présent sur trois autres
secteurs de Chambray. Après un travail mené en lien avec
le service culturel, une boîte à livres inédite a été créée.
Signée par l’artiste sculpteur Patrick Blanchandin, c’est
une véritable œuvre d’art à la disposition des habitants
intégrant un banc pour lire sur place et profiter d’un
temps de pause, au cœur de cet espace de verdure,
accessible et calme.

QUARTIER NORD

QUARTIER HAMEAUX

Suite au réaménagement du boulodrome l’an dernier, décidé dans le cadre du budget de quartier 2018, les
conseillers du quartier Nord ont souhaité aménager
les alentours de cet espace de rencontre. Ainsi seront

les conseillers ont proposé l’implantation de fleurs qui ont
pris place dans les hameaux de la Gastière et de la Madeleine où une jardinière et un puit se sont vus embellis par
des plantations des services municipaux.

Si vous souhaitez prendre contact avec les représentants des Conseils de quartier
rendez-vous sur la plateforme citoyenne de la ville via le site www.ville-chambray-les-tours.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

BIENTÔT

LE MARCHÉ DE NOËL 2019
LA MAGIE DE NOËL VA DE NOUVEAU OPÉRER LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE DANS LE CENTRE-BOURG.
IDÉES CADEAUX, SPECTACLES À PARTAGER EN FAMILLE, VILLAGE ASSOCIATIF, ANIMATIONS
ARTISTIQUES ET PERSONNAGES FANTASTIQUES SONT ATTENDUS.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE – DE 14H À 19H

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE :

Tout au long de l’après-midi vous pourrez vous promener parmi les stands des
artisans et des associations de Chambray réunis pour l’occasion. Vous pourrez
également découvrir, de 14h à 19h, les superbes réalisations faites-mains des
ateliers créatifs de l’association des Activités Amicales de Chambray, dans la
salle Simone de Beauvoir située 7 rue de la Mairie.
À 14h et 16h : des concerts seront donnés dans
l’église par l’Ecole Municipale de Musique.
Au cours de votre visite vous serez amenés
à croiser la fanfare « Les Wilson 5». Ces musiciens à la bonne humeur communicative vous
donneront envie de danser, avec leur répertoire
swing musette.
De 15h à 17h : offrez-vous une promenade en calèche entre le centre-bourg et
le château de la Branchoire, en compagnie du Père Noël en personne !
A 15h : la compagnie Théâtre Exobus présentera « Tilou Tilou »,
salle Godefroy, un spectacle de marionnettes pour les enfants - à partir de
4 ans - Entrée libre
A la tombée de la nuit place aux «Marcheurs de rêves» de la Cie Lilamayi qui
vous emmèneront dans un monde féérique !
Temps fort à 17h30, en Mairie, où vous sera dévoilée la carte de vœux réalisée par les élèves de CE1 de l’école Paul-Louis Courier avec l’artiste Chrystèle
Saint-Amaux et le vernissage de l’exposition « Souffles d’Eole » des travaux
d’enfants des écoles Claude Chappe, Paul-Louis Courier et Paul-Emile Victor.

L’exposition
de
l’association des Activités Amicales
de Chambray se prolongera
de 10h à 17h.
De 15h à 17h vous pourrez également profiter de l’exposition
« Souffles d’Eole » en Mairie
et à 15h30 vous êtes conviés,
dans l’église, au concert gratuit
« Quand une voix change de
voie ». Sophie Bourgeois, chanteuse de jazz de formation classique vous propose, avec ses
musiciens, un voyage musical à
travers un répertoire éclectique
de Noël.
Marché de Noël – Gratuit
Centre Bourg
Renseignements :
02 47 48 45 82

LE MARCHÉ FERMIER DE NOËL 2019
Lundi 23 décembre direction la Chambre d’agriculture pour composer votre repas de fête, de l’entrée jusqu’au
dessert. Au menu : des produits frais, locaux et savoureux, à choisir sur les stands de la trentaine de producteurs fermiers et d’artisans de Touraine réunis pour l’occasion. Foie gras, poularde, fromage de chèvre, poires
tapées, vins, truffes ou encore gaufre au safran, vous aurez l’embarras du choix !
28ème édition du Marché fermier de Noël Lundi 23 décembre de 9h à 17h
Chambre d’agriculture, 38 rue Augustin Fresnel

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville
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LA 14ÈME CORRIDA
LE VENDREDI 27 DÉCEMBRE, À J-4 AVANT LE PASSAGE EN 2020,
LA 14ÈME ÉDITION DE LA CORRIDA DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
S’ANNONCE ENCORE UNE FOIS SPORTIVE ET FESTIVE !

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Chaque année, pour assurer
l’accueil des coureurs et une
sécurité optimale tout au long
du parcours, la course est encadrée par une cinquantaine de
bénévoles et de signaleurs.
Si vous souhaitez les rejoindre
contactez le Service des Sports
de la ville
02 47 25 55 59
S’INSCRIRE :
Jusqu’au 26 décembre à 23h55
sur le site
www.ikinoa.com
Aucune inscription sur place
le jour J
TARIFS :
- 7 € en individuel
- 26€ par équipe

Rendez-vous incontournable la Corrida chambraisienne clot en beauté une année de
courses pédestres en Indre-et-Loire. La ville,
organisatrice de l’évènement, reverse chaque
année 1€ par inscription à une ou des associations chambraisiennes.

LA CORRIDA C’EST :

1200 coureurs

sur la ligne de départ

7,234 km

Début
2éme boucle

au départ
Un parcours de
du gymnase de la Fontaine Blanche

2 boucles
Top départ à 20h30 pour cette course nocturne.
Chacun peut s’élancer quel que soit son niveau.
Un lot sera offert à chaque participant (dans
la limite des stocks disponibles), et les cinq
premiers hommes et femmes au classement
général recevront un bon d’achat. Des équipes
peuvent être constituées jusqu’à 5 coureurs.
Chaque coureur est classé individuellement et
le résultat de l’équipe se fait par l’addition des
classements individuels dans leur catégorie
respective. À vos marques !

DÉPART
ARRIVÉE

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville
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Ville associative

QUI SONT

LES AMAPIENS ?

NOUVEAUX ADHÉRENTS, FIDÈLES DE LONGUE DATE, LES 35 ADHÉRENTS DE L’AMAP* JACK BE LITTLE
ONT DES PROFILS VARIÉS MAIS PARTAGENT TOUS UN RÉEL INTÉRÊT POUR LA QUALITÉ DES PRODUITS
DE LEUR ASSIETTE. RENCONTRE AVEC LES AMAPIENS.
FAMILLE DE NOUVEAUX ADHÉRENTS
(2 enfants de 5 et 3 ans)
« Lorsque nous étions juste un couple, nous
prenions le temps d’aller sur le marché, de
nous balader, de compléter en magasin.
Avec les enfants, le rythme s’est un peu
modifié, on se réorganise, tout en se
penchant sur ce qu’on met dans leurs
assiettes. Nous avons donc cherché une
AMAP autour de chez nous et trouvé celle
de Chambray, sur le trajet entre notre
domicile et notre lieu de travail. On aborde
ce temps pour récupérer le panier comme
un rendez-vous privilégié où l’on pourra
discuter et avoir des informations sur la
provenance des produits. Se dire qu’il n’y
a pas d’intermédiaire et que l’on rémunère
directement le producteur est une démarche
qui nous plaît. Cette alternative correspond
à notre rythme de vie et notre philosophie. »
ANAÏS – 2 enfants de 10 et 12 ans
Depuis 7 ans dans l’association
« J’adore cuisiner et je suis très curieuse. Certains
produits arrivent dans mon panier et c’est le doute.
Je me demande comment les transformer. Alors je vais
sur internet, je retiens ce qui m’allèche. C’est toujours
très stimulant. Ce qui est sympa c’est aussi de rencontrer
les autres Amapiens, de discuter avec eux, d’échanger
nos recettes, nos petits trucs culinaires : des épices,
une cuisson plus douce au four… Certaines saisons,
comme l’hiver, les poireaux reviennent toutes les
semaines alors on tente de les présenter différemment
aux enfants. La soupe poireaux-pommes de terre est très appréciée mais si
je leur présente toutes les semaines, ce sera plutôt la soupe à la grimace…
Il faut innover, ça devient presque un jeu !».
LÉNA – 12 ans
« J’aime bien venir avec ma mère récupérer le panier.
Aujourd’hui, je découvre des blettes. J’avoue que ce n’est
pas ce que je préfère mais au moins je sais que ça n’a pas été
cultivé avec des produits chimiques et que peu de kilomètres
ont été utilisés pour livrer ce panier à Chambray. Lorsque
l’on cuisine avec ma mère, c’est un vrai temps d’échange
et de partage. Elle me raconte les recettes qu’elle faisait
lorsqu’elle était plus petite avec sa mère, on discute de tout
et de rien mais c’est un moment privilégié où nous sommes ensemble. A la
maison, nous avons un bloc pour noter les repas que l’on aimerait déguster,
c’est un peu un défi pour certaines recettes mais c’est comme un challenge à
relever et puis surtout on rigole bien ! »

NOUVEAU !
UNE FORMULE DE COMMANDE
ASSOUPLIE
Lors de la dernière assemblée
générale de l’AMAP a été actée
une modification du mode
d’inscription, pour offrir plus
de souplesse. Désormais les
adhérents n’ont plus d’obligation
de venir récupérer leur panier
chaque semaine. Ils optent pour
une formule annuelle à 12, 24,
36, ou 48 paniers, selon leurs
disponibilités.
« Grâce à un logiciel créé par un
AMAPien nous avons pu mettre en
place une gestion vraiment pratique des commandes pour nous
et pour les producteurs. Nous
avons testé cette nouvelle formule au cours de l’année et elle
a fait l’unanimité ! » constate la
Présidente Nelly Jaccaz-Vallée
qui espère ainsi toucher un plus
grand nombre d’adhérents.
AMAP Jack be Little
06 72 36 97 16 /

amap37.chambray@gmail.com

https://amap37chambray.wixsite.com/amap-chambray
Distribution des paniers
le vendredi de 18h15 à 19h30,
à l’ancienne caserne des
pompiers - 9 rue Rolland Pilain.

*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
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LE CERCLE GÉNÉALOGIQUE
DE TOURAINE

ÉTUDIE LES LIEUX-DITS DE CHAMBRAY

LES CHARMETTES, LA GRIFONIÈRE, LE CHÊNE PENDU, LA FOLIE…
AUTANT DE NOMS DE LIEUX-DITS DISSÉMINÉS SUR L’ENSEMBLE DE
LA COMMUNE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS. UN BON SUJET D’ÉTUDE
POUR LES MEMBRES DU CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE TOURAINE
QUI ONT VOULU CONNAÎTRE L’ORIGINE DE LEURS NOMS, LEURS
HISTOIRES ET LEURS PLACES DANS L’HISTOIRE COMMUNALE.
Depuis
son
implantation
à
Chambray-lès-Tours
le
Cercle
généalogique de Touraine tient
à proposer chaque année une
exposition
thématique
à
la

Médiathèque. Après les poilus de
Touraine ils se sont penchés sur
l’étude des lieux-dits de Chambraylès-Tours, soit plus d’une centaine
de dénominations « C’est énorme !
Nous en avons sélectionné 40
que nous nous sommes répartis.
Le travail de recherche a été mené
pendant 9 mois grâce à des sources
diverses telles que le cadastre
napoléonien, les actes issus des
recueils religieux puis de l’état-civil,
ou encore le Carré de Busserolles.
Publié à la fin du 19ème siècle par
un prêtre, ce dictionnaire de
l’Indre-et-Loire en 3 tomes, est une
mine d’informations précieuses. »
explique
Jean-Marie
Doublé,
Président de l’association. Les
noms des lieux-dits ont des origines
diverses. Ils peuvent être liés à
leur propriétaire comme « le Clos
Robert » ou encore à leur fonction
comme « les Perriers » qui renvoie

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

au lieu où l’on travaillait la pierre.
D’autres encore puisent leur nom de
la nature environnante comme « La
Bruyère », une lande recouverte
de cette variété de plante ou
encore «Les Renardières » où l’on
devait croiser un grand nombre
de canidés. «Les généalogies que
nous avons étudié sur ces lieux-dits
révèlent que peu de familles sont
restées sur plusieurs générations,
mais ce sont des pages d’histoire
de la Ville. J’ai moi-même étudié
la Branchoire et j’ai réalisé une
arborescence où l’on croise de
grandes figures comme le maréchal
d’Ornano. » Certains noms de lieuxdits ont évolué au fil du temps « il ne
faut pas oublier que pour l’essentiel
ils proviennent d’une transmission
orale et peuvent donc avoir donné
lieu à différentes interprétations. ».
Sociologie, urbanisme, histoire
se croisent dans ce travail de
recherches. Une manière originale
de (re)découvrir la ville et son
patrimoine.
INFO PRATIQUE
Exposition du 6 au 12 novembre
à la Médiathèque
Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Cercle Généalogique de Touraine
12 rue de l’Hippodrome
Contact Président :
j-m.double@orange.fr
02 47 39 62 73
INFO
Dans le cadre de l’exposition
Stéphane Gendron, auteur de
plusieurs ouvrages sur l’origine
et la signification des noms de
lieux, donnera une conférence le
samedi 9 novembre à 15h.
Gratuit
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UN AUTRE REGARD
Chambraisiennes, chambraisiens,
Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous constatons régulièrement un changement de goût de l’eau du robinet que
nous consommons. Goût de javel, goût de terre. Rassurez-vous tout va bien. Il y a plusieurs années, la ville puisait directement
dans la couche cénomanienne pour produire une eau très agréable au palais, mais il fallait envisager une solution autre, pour ne
pas dégrader cette nappe phréatique.
Alors que s’est-il passé ?
Après des années de réflexion, il a été décidé par l’actuelle majorité de faire raccorder la ville de Chambray-Lès-Tours avec celle de
Tours. Celle-ci puise son eau dans la Loire et la traite (chlore). A différents moments de l’année, cette vanne est ouverte pour tenir
un niveau correct en eau potable afin de satisfaire tous les besoins en eau de notre quotidien. Alors, dès que le mélange a lieu, il en
résulte ce goût très désagréable d’eau javellisée, mais sans danger pour la santé des consommateurs. La ville de Chambray achète
20% de sa consommation à la ville de Tours et continue à prélever 80% grâce à son propre forage.
Pour votre information sachez que la société VEOLIA suit très régulièrement ce dossier et que des purges et des analyses sont
fréquemment effectuées sur la commune.
N’hésitez pas à signaler auprès des services techniques (tel : 02.47.48.45.56) si vous constatez un problème, ou de vous rendre sur
le site Tours Métropole pour en savoir plus : https://tours-metropole.fr/eau-potable
Ce sera le dernier article pour notre association « Le Bon Cap Pour Chambray-Lès-Tours » avant la campagne électorale et les
élections Municipales qui se dérouleront en mars 2020.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et c’est avec un réel plaisir que nous avons partagé avec vous tous,
tout au long de ses 6 années, nos réflexions pour améliorer le quotidien des chambraisiennes et chambraisiens.
Le Bon Cap pour Chambray -lés-Tours
L. Bordas, G. Gaultier-Brault, S. Daninos, M. Lamy
lbcpclt@gmail.com

PERTINENCE ET QUESTIONS DIVERSES AU CONSEIL MUNICIPAL ...
Les comptes rendus de la NR, notre feuille de choux locale au monopole inquiétant, ne mentionnent jamais les questions diverses
posées au conseil municipal...Hasard ou nécessité, nous ne savons d’où émane cet oubli systématique. Ce jeudi 3 octobre, trois
questions furent portées à l’ordre du jour.
En effet, nombre de nos concitoyens s’émeuvent de l’état de la voirie et de l’entretien des infrastructures de la commune...
Nous avons posé la question à la docte assemblée de savoir pourquoi la délégation à Tours Métropole d’une partie des personnels
de la voirie provoquait un tel laisser aller.
La réponse fut confuse, la commune a gardé une partie du personnel pour la propreté et l’autre partie s’en est allée à Tours
Métropole pour l’entretien. Subtile nuance ! Quoi qu’il en soit, le résultat n’est pas brillant ! L’autre sujet abordé fut celui de la
vente à perte pour la commune d’une parcelle de terrain (soit un cadeau de 583 000 €) à un promoteur privé dont l’objectif est
de réaliser des bénéfices importants dans la construction d’une résidence face à l’hôpital Trousseau... En quoi notre commune
doit-elle participer financièrement à ce montage ? Ce projet était-il si nécessaire ?
Les explications données nous laissent dubitatifs.
En outre, plusieurs personnes nous signalent rencontrer des difficultés avec l’opérateur sous la tutelle de Tours Métropole pour
la gestion de l’eau... factures qui s’envolent sur consommation estimée, difficultés pour trouver un responsable capable de
solutionner les litiges...Nous vous invitons à la plus grande vigilance à ce sujet et à faire part de vos problèmes à la mairie.
Bientôt Noël, symbole de l’amour et de la paix : nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
Marie-Martine Champigny- Michel Rolquin – Yves Finello.
Contact : mariemartine.champigny@gmail.com.
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VACANCES D’HIVER :

LA NAVETTE
DU CCAS

UN SÉJOUR AU SKI POUR LES ADOS

VOUS SIMPLIFIE
L’ACCÈS AUX
SPECTACLES

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)
DE CHAMBR AY-LÈS-TOURS
VOUS PROPOSE DÉSORMAIS
DE BÉNÉFICIER DU SERVICE
DE LA NAVETTE POUR VOUS
RENDRE AUX SPECTACLES ET
ANIMATIONS DE LA SAISON
CULTURELLE 2019-2020.

QUE VOTRE ENFANT SOIT SIMPLE DÉBUTANT OU SKIEUR CONFIRMÉ,
OFFREZ-LUI UN SÉJOUR POUR DÉCOUVRIR LES JOIES DE LA
MONTAGNE, À SKI OU EN SNOWBOARD ! DU SAMEDI 22 AU 29 FÉVRIER
2020 LA VILLE ORGANISE UN SÉJOUR POUR LES 14-17 ANS À FLAINE
(HAUTE-SAVOIE) SUR LE DOMAINE SKIABLE « LE GRAND MASSIF »
(265KM DE PISTE).
Le voyage s’effectuera en car depuis le parking du Breuil. 3 animateurs
accompagneront le groupe de 24 jeunes qui seront logés sur place dans un
chalet situé au cœur de la station. Tous les jours, matin et après-midi, ils
seront sur les pistes, encadrés par des moniteurs de l’UCPA.
Le tarif comprend :
 ébergement (en chambre de 3 à 4 personnes
H
avec sanitaires commun pour 2 chambres)
 ension complète : petit déjeuner - déjeuner - goûter et dîner
P
 orfait «remontées mécaniques»
F
 rêt de matériel : récent et de qualité, disponible directement
P
dans le centre UCPA
 ncadrement
E
Tarif semaine : chambraisien = 513€
Hors commune = 615€
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais / tarifs dégressifs
à partir du 2ème enfant inscrit
Inscriptions : du lundi 4 novembre 2019 au 20 janvier 2020
Dossiers et tarifs disponibles au Pôle Jeunesse et Sports,
7 rue de la mairie du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, jusqu’à 19h le mardi
et en téléchargement sur www.ville-chambray-les-tours
ou auprès de Yoan ALGRET
02 47 25 55 59
yalgret@ville-chambray-les-tours.fr
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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. Ce service vous permet de rompre l’isolement en vous
associant à des déplacements collectifs, de créer du lien social et de
participer à la vie de la commune
en vous rendant à des manifestations (spectacles, cérémonies,
animations…).
Si vous souhaitez bénéficier de ce
service, il suffit de vous inscrire
auprès du service culturel (Accueil-Billetterie) lors de la réservation de votre spectacle, sur place
2 rue Alexandra David-Néel ou par
téléphone au 02 47 48 45 83.
Une participation financière de
1,10€ est demandée pour un trajet
aller et retour.
Renseignements auprès du CCAS
02 47 48 45 88
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