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Le       ot du Maire

Chères Chambraisiennes,

Chers chambraisiens,

2019 vient de se terminer pour laisser place à 2020. 

Avec mes collègues du conseil municipal, je vous adresse à toutes et tous  
nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, des vœux de santé, 
de bonheur pour vous, vos familles, et des vœux d’espérance d’un monde de  
justice et de paix, un monde où chacun puisse trouver sa place et voir sa dignité 
respectée.

L’année 2020 sera une année électorale pour nous, élus municipaux sortants, 
et pour les nombreux candidats nouveaux. Afin d’assurer une totale neutralité 
durant cette période, le journal Méridiennes ne paraîtra pas en mars. Je sou-
haite que les débats sur l’avenir de Chambray restent sereins et permettent  
à chacun(e) de se faire son opinion en toute liberté et avec l’objectivité qui  
s’impose.

Je serai heureux de vous retrouver aux vœux du conseil municipal le mercredi 
15 janvier à 18h30 à l’espace culturel Yves Renault.



SAMEDI

09
NOVEMBRE

Manifestation à Tours de sinistrés chambraisiens  
pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
concernant les récents épisodes de sécheresse.

LUNDI

11
NOVEMBRE

Don à la ville du drapeau des soldats de la guerre  
de 14-18 par l’Association des Combattants d’Indre  
et Loire section Chambray-lès-Tours à l’occasion  
de la Cérémonie commémorative du 11 novembre.
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JEUDI

24
OCTOBRE

Stage de pratique artistique  
avec Mélissande Herdier,  

sur le dessin contemporain, autour  
de l’exposition « Signes personnages »  

présentée en partenariat avec le CCC OD.

VENDREDI

18
OCTOBRE

Concert des élèves de fin de cycle  
de l’Ecole Municipale de Musique.

a ville en instantanés



MERCREDI

13
NOVEMBRE

À la Médiathèque l’Intime Compagnie  
a fait revivre la rencontre mythique entre Marguerite Duras  
et Bernard Pivot sur le plateau de l’émission Apostrophes. 
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MERCREDI

27
NOVEMBRE

Un père Noël qui a fait  
des heureux lors du Noël du Cœur  

organisé par le Centre  
Communal d’Action Sociale.

VENDREDI

06
DÉCEMBRE

La représentation du « Petit 
Tailleur » a enchanté l’espace 

culturel Yves Renault.

a ville en instantanés

SAMEDI

30
NOVEMBRE

Encore un succès pour la Bourse 
aux Jouets de Chambray.

SAMEDI

14
DÉCEMBRE

Le centre-bourg s’anime  
autour du Marché de Noël  
festif et créatif.



Le Carnet
DU 11 OCTOBRE 2019  
AU 16 DÉCEMBRE 2019

Décès
Madame GOURON Renée  
 Veuve PINGUET
Madame DESMENOIS Jeannine  
 Veuve TOUVENEAU
Monsieur SELLIER Louis
Monsieur FARAJ Ahmed
Monsieur TERSAC Christian
Madame SINGIER Josiane  
 Veuve DUMONCHEL
Monsieur BAUDOT Philippe
Madame LIGONNIÈRE Colette  
 Epouse CONSTANT
Monsieur CAILLAUD Raymond
Madame CORNET Marie-Madeleine  
 Veuve COULON
Monsieur KUHN Pierre
Monsieur BOUTON Daniel
Monsieur BARREAU Alain
Monsieur HARDION Claude

Naissances
BERTRAND ROLQUIN Anaëlle
DRUCBERT Faustine
JEZIORNY Antonin 
THO GNIA Johanna
BALOGE Leïa
HERNANDEZ Louka
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PATINOIRE DE PLEIN AIR 2020 :  
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS

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

a ville aujourd’hui

Les patineurs confirmés, les ama-
teurs comme les débutants, sont 
attendus sur les 200m² de glace de 
la patinoire de plein air. 
Un rendez-vous apprécié puisqu’en 
2019 plus de 3300 entrées ont été 
vendues. Pendant 3 semaines vous 
serez accueillis avec des équipe-
ments ludiques pour faciliter la 
pratique  : 40 patinettes à double 
lames sont à disposition des plus 
petits, 8 animaux-déambulateurs 
et 4 chaise-luges pour les enfants, 
ainsi que 4 chaises à patiner pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Un programme d’animations vous 
sera proposé avec notamment  
3 soirées à thèmes dont une spé-
ciale Saint Valentin pour patiner en 
amoureux le 14 février. Sur place 
vous trouverez également un es-
pace détente et petite restaura-
tion, chauffé, sur la vaste terrasse 
de 350m² créée par les services 
municipaux à partir d’éléments  
recyclés, dans une ambiance de  
vacances à la montagne.

CETTE ANNÉE ENCORE LA PATINOIRE DE PLEIN AIR S’INSTALLE SUR LE PARKING DE LA BRANCHOIRE 
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES PETITS ET DES GRANDS, DU VENDREDI 7 FÉVRIER AU DIMANCHE 
1ER MARS. CHAUSSEZ VOS PATINS, AJUSTEZ VOS GANTS ET C’EST PARTI POUR LA GLISSE…

DES SOIRÉES SPÉCIALES 
DE 19H30 À 22H00

TARIFS

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

DES ATELIERS/ANIMATIONS  
DE 10H00 À 11H00

DES JEUX D’AMBIANCE

DIMANCHES EN FAMILLE  : tous les dimanches matins de 10h à 12h venez glisser  
en famille. Sur ce créneau les parents ne sachant pas patiner bénéficieront de 
crampons pour accompagner leurs enfants sur la glace.

Port des gants obligatoires  - Suivez toute l’actualité de la patinoire sur Facebook 
Parking du château de la Branchoire – Accès rue Mansart 
Renseignements :  03 45 73 01 21 
#chambraymavillequibouge

INAUGURATION : Entrée gratuite de 17h à 20h le vendredi 7 février.

Soirée «Fluo» samedi 15 février

Soirée «Bulle» samedi 22 février

Soirée 
«Tempête de neige» samedi 15 février

Ticket simple 4 €

Carnet de 6 tickets 21 €

Carnet de 10 tickets 35 €

Du lundi au vendredi (hors vacances scolaires) 12h00 - 13h30 / 15h30 - 20h00

Du lundi au vendredi (vacances scolaires) 10h00 - 20h00

Le samedi 10h00 - 22h00

Le dimanche 10h00 - 20h00

Forfait groupe à partir  
de 50 personnes  
uniquement du  
10 au 14 février

2 € / personne

Initiation «Patinage» lundi 17 février

Parcours de jeux mercredi 19 février

Initiation «Hockey» vendredi 21 février

Initiation «Patinage» lundi 24 février

Parcours de jeux mercredi 26 février

Initiation «Hockey» vendredi 28 févrierSpéciale «St-Valentin» Vendredi 14 février  
18h00 à 20h00

Spécial Hockey Mardi 11 février 
20h00 à 22h00
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

  Les travaux EN COURS

  BATIMENT

    DÉMARRAGE DU CHANTIER  
DE LA CUISINE CENTRALE    
   Janvier 2020 / Livraison prévue 

au printemps 2021.
   Coût = 1 662 000€ TTC

   GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE 
 En cours / Livraison de la salle 

multisport en avril 2020 et finalisa-
tion des travaux du gymnase existant 
en août 2020 
Coût = 2 851 000 € TTC  E

  ENVIRONNEMENT

    CIMETIÈRE DU CENTRE-BOURG 
Embellissement et végétalisation   

 En cours 
Coût = 3 000€ (fournitures de plantes)

    LES PERRIERS 
Mise en place d’une nouvelle structure 
de jeux et réfection du parc   

 En cours 
Coût = 50 000€

    PARC DE LA BRANCHOIRE 
Sécurisation de zones pour la  
protection de l’environnement   

 Réalisé 
Coût = 10 000€NVIRONNE

  VOIRIE

    TUE LOUP/ ANGUICHERIE    
Réaménagement des voiries,  
sécurisation, éclairage public à LED  
et création d’espaces verts. 

 En cours 
Coût = 600 000 € TTC

   ST LAURENT  
Réaménagement des voiries avec 
intégration de pistes cyclables,  
sécurisation, éclairage public à LED  
et création d’espaces verts. 

 A compter de janvier 2020  
Coût = 1 000 000 € TTC 
Des déviations seront mises en place 
lors de ces travaux.

Votre enfant est né(e) en 2017 et va faire sa première rentrée scolaire le  
mardi 1er septembre 2020. Les inscriptions administratives se feront du  
6 au 31 janvier, aux horaires d’ouverture de la Mairie, soit 8h30-17h du lundi 
au vendredi et jusqu’à 19h le mardi. Vous devrez vous présenter muni(e) des 
pièces suivantes :  
 imprimé d’inscription téléchargeable sur le site de la ville 
  copie du livret de famille (page des parents et de l’enfant concerné)  
et de la carte d’identité des parents
  photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
 (facture EDF, GDF, etc….)
  pour les couples séparés ou divorcés, une photocopie de la dernière  
décision de justice, justifiant le lieu de résidence habituelle de l’enfant.

L’imprimé d’inscription et les documents sont obligatoires pour validation 
du dossier.
Pôle Jeunesse et Sports (annexe de l’Hôtel de ville) - 7 rue de la Mairie
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site  

 www.ville-chambray-les-tours.fr  
ou contactez le service Jeunesse    02 47 25 55 58 

 education@ville-chambray-les-tours.fr

me répondMa ville

Rappel – Elections 
Municipales
Les élections municipales se tien-
dront les dimanches 15 et 22 mars 
2020. Pour connaître votre bureau de 
vote rendez-vous sur le site de la Ville :  
www.ville-chambray-les-tours.fr 
ou contactez le service Elections 
au 02 47 48 45 64 ou par mail  :  
etatcivil@ville-chambray-les-tours.fr

Prochaines  
cérémonies  
commémoratives
La ville de Chambray-lès-Tours, en 
partenariat avec l’Union Nationale 
des Combattants de Chambray, or-
ganise 6 cérémonies commémora-
tives par an, ouvertes à tous, dont 
voici les rendez-vous 2020 :
Dimanche 26 avril  : Cérémonie du 
souvenir des victimes et des héros 
de la déportation. Célébration à 11h 
sur le parvis de la Mairie.
Vendredi 8 mai  : Cérémonie com-
mémorative de la victoire du 8 mai 
1945. Célébration à 11h sur le parvis 
de la Mairie.
Jeudi 18 juin  : Cérémonie com-
mémorative de l’appel du Général de 
Gaulle du 18 juin 1940. Célébration à 
17h au rond-point des maréchaux.
Lundi 13 juillet  : Cérémonie com-
mémorative du 14 juillet (fête na-
tionale). Célébration à 17h30 sur le 
parvis de la Mairie.
Mercredi 11 novembre : Cérémonie 
commémorative de l’Armistice du 11 
novembre 1918. Célébration à 11h sur 
le parvis de la Mairie.
Samedi 5 décembre  : Cérémonie 
commémorative 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 d’Afrique 
du Nord (4 rue de la Mairie).

Mon enfant va faire sa première rentrée en septembre 2020, 
comment procéder pour l’inscrire dans l’une des écoles  
publiques de Chambray-lès-Tours ?
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RESTAURATION SCOLAIRE :
81% D’ÉLÈVES SATISFAITS 

Pour la deuxième année conséc-
utive la municipalité a mené une 
enquête de satisfaction dans les 
cantines auprès des principaux in-
téressés, à savoir les enfants des 
écoles primaires et leurs encad-
rants. Par le biais de 845 question-
naires remis (sondage réalisé à l’oral 
pour les enfants de maternelle) ils 
ont pu exprimer leurs points de vue 
et leurs attentes, participant ainsi 
activement à l’amélioration contin-
ue des services. Au total 81% des 
enfants se disent « satisfaits » de la 
qualité des repas servis, soit 2% de 
plus qu’en 2018. Ils aiment notam-
ment les desserts (90%) et les plats 
principaux (85%). A 87% ils plébis-

citent les animations organisées 
certains midis et à 78% la diversité 
des menus proposés d’une semaine 
à l’autre, ainsi que la découverte de 
plats qu’ils n’ont pas l’habitude de 
manger à 74%. « Ces résultats sont 
le travail des équipes qui se donnent 
à fond. Je ne suis pas surpris puis-
que nous échangeons tous les jours 
avec les enfants et on réajuste au fur 
et à mesure. Quand un enfant vient 
me dire qu’il aime ma soupe avec 
les yeux qui brillent c’est gagné  !  »   
constate Ludovic Souchaud, Chef  
de la restauration scolaire. Satisfaits 
à 93% les personnels encadrants  
apprécient eux aussi la cantine 
et notamment la possibilité de  

composer chaque jour un repas 
équilibré, dans des quantités 
adaptées. Ils pointent une marge 
d’amélioration sur la saveur des 
plats et les choix proposés quoti-
diennement. A 94% ils saluent la 
qualité du pain servi qui provient 
de boulangeries chambraisiennes : 
« Nous avons de plus en plus de pro-
duits locaux, récemment nous avons 
référencé un producteur de pâtes 
de Varennes, mais cela varie encore 
selon les saisons. La filière locale 
ne peut pas tout fournir en quantité 
suffisante pour l’instant.  » explique 
le Chef.
Bon appétit à tous !

La loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été 
promulguée le 1er novembre 2018. Un an après, point d’étape sur son application à Chambray-lès-Tours.

ZOOM SUR LA LOI LEGALIM

DEPUIS LA MISE EN PLACE DES 
MENUS 100% BIO DANS LES 
RESTAURANTS SCOLAIRES 
DE LA VILLE, UNE ENQUÊTE 
DE SATISFACTION EST MENÉE 
CHAQUE ANNÉE AUPRÈS DES 
ENFANTS, DES ENSEIGNANTS 
ET DES PERSONNELS ENCA-
DRANTS. LES RÉSULTATS 
S’AVÈRENT PLUS QU’ENCOURA-
GEANTS.

LOI EGALIM VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS

0 plastique jetable et de réchauffe dans les restaurants scolaires  
qui n’emploient que des contenants lavables et réutilisables.

Un menu végétarien mensuel était déjà à la carte,  
le menu hebdomadaire vient donc s’y ajouter.

80 à 100% d’aliments issus de l’agriculture biologique et à 80% frais,  
composent les menus quotidiens de la restauration scolaire  

avec une priorité donnée aux produits locaux,  
français et au plus loin Européens.

Des animations sont régulièrement proposées tel le gachimètre qui  
permet aux enfants de peser les restes de leurs assiettes à la fin du  

repas ou encore l’installation de poulaillers au sein des établissements,  
avec des volailles nourries par les restes du restaurant scolaire.

Interdiction des contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en plastique en 2025 ; interdiction  
des touillettes, pailles et bouteilles d’eau en plastique en 2020

Proposer au moins un menu végétarien par semaine  
depuis le 1er novembre 2019

50% de produits durables ou sous signes d’origine  
et de qualité (dont des produits bio)  

dans la restauration collective publique  
à partir du 1er janvier 2022

Intensification de la lutte  
contre le gaspillage alimentaire.
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JE PARLE, JE LIS, J’ÉCRIS :
DES ATELIERS POUR FACILITER  
LA PRATIQUE DU FRANÇAIS

VŒUX 2020

UN PARC DE  
DÉFIBRILLATEURS ÉTENDU

Les ateliers gratuits « Je parle, je 
lis, j’écris », proposés par le CCAS* 
chaque semaine, permettent à des 
adultes d’acquérir des bases de la 
langue française pour faciliter leur 
quotidien et leur insertion.

Les trois bénévoles  œuvrent pour 
proposer un accompagnement per-
sonnalisé à chaque situation : « On 
travaille en fonction des apprenants, 
de leur rythme, et de leurs demandes 
concrètes, expliquent-elles. C’est 
important de donner du sens à cet 
atelier. Si le besoin s’en ressent on 
peut se pencher, par exemple sur le 
vocabulaire du code de la route, la 
gestion du budget familial ou aid-
er à la compréhension de courrier 
administratif ». Rachida, d’origine 
algérienne, vient depuis mainten-
ant 4 ans : « Pouvoir aller à La Poste 
toute seule, passer des commandes, 

répondre à l’interphone… Se sentir 
autonome, ça change la vie ! »

Les personnes bénéficiant de ces 
ateliers, la plupart du temps, en 
ont eu connaissance par le biais 
d’une assistante sociale, en con-
tactant directement le CCAS ou par 
le bouche à oreille. « Elles sont orig-
inaires du Portugal, d’Irak, d’Arménie, 
du Bangladesh, de Chine, d’Italie, du 
Congo, d’Érythrée, de Tchétchénie… 
certains apprenants ne parlent pas 
du tout français quand ils se présen-
tent, certains écrivent phonétique-
ment, d’autres encore viennent pour 
une simple remise à niveau ». Les at-
eliers sont ouverts à tous et chacun 
peut bénéficier de 2 à 4 h d’études 
par semaine.

#chambraymavillebienveillante

LIEUX DE RENCONTRE :

  LE MARDI À LA MÉDIATHÈQUE 
DE 1 4H À 16H
  LE JEUDI AUX PERRIERS 
DE 14H À 16H

CCAS – 22 avenue des Platanes 
Renseignements et inscriptions : 

 02 47 48 45 88

Au premier trimestre 2020, en application du décret relatif à l’équipement des étab-
lissements accueillant du public, 11 nouveaux défibrillateurs vont venir compléter le 
parc des 10 répartis actuellement dans ou à proximité des bâtiments municipaux. 
Les écoles et les crèches pourront ainsi en bénéficier. La commune a également investi 
dans un défibrillateur d’entraînement pour la formation des agents encadrants et des 
enseignants qui le souhaite.

L’affiche et la carte de vœux 2020 de la Ville ont 
été réalisés cette année par les élèves de CE1 de  
Mme Béan de l’école Paul-Louis Courier. Ces œuvres 
sont le fruit d’un travail artistique mené en classe avec  
la plasticienne Chrystèle Saint Amaux.

INVITATION – CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020 : 
Christian Gatard, Maire de Chambray-lès-Tours  
et les élus du Conseil municipal vous convient,  
le mercredi 15 janvier à 18h30 à l’espace culturel Yves Renault  
pour la Cérémonie des Vœux 2020, suivie d’un réceptif.

*Centre Communal d’Action Sociale
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6ÈME MARKETHON : 76 OFFRES D’EMPLOI RÉCOLTÉES 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE :  
CHAMBRAY À LA 3ÈME PLACE

CLIN D’ŒIL :
DES SALARIÉS DE THALÈS RÉCOLTENT PRÈS DE 
2000€ POUR AIDER LES ENFANTS HOSPITALISÉS 

RECENSEMENT

Jeudi 17 octobre le service Emploi 
du Centre Communal d’Action So-
ciale participait à la 6ème édition du 
Markethon de l’emploi. Encadrés 
par les deux conseillers emploi du 
CCAS, 13 demandeurs d’emploi ont 
pu effectuer 87 visites d’entrepris-
es situées essentiellement dans 

les zones commerciales de la Vril-
lonnerie et de Ma Petite Madelaine. 
Au total, 76 offres d’emploi ont été 
collectées dans les domaines des 
services, du commerce et de la res-
tauration. Des rencontres avec les 
chefs d’entreprise ont aussi per-
mis de mieux cerner les besoins du 

marché de l’emploi local. Au total, 
plus de 700 propositions d’emploi 
ont été recensées dans la journée 
sur la métropole tourangelle. Elles 
ont ensuite été diffusées solidaire-
ment à l’ensemble des demandeurs 
d’emploi. 

La collecte de la Banque Alimen-
taire, organisée sur la ville par le 
CCAS, s’est déroulée du 29 novem-
bre au 1er décembre 2019. Elle a 
permis de réunir 7,731 tonnes de 
denrées alimentaires dans les en-
seignes partenaires. En dépit d’une 
baisse enregistrée cette année, 
Chambray-lès-Tours constitue tou-
jours l’un des principaux points de 
collecte d’Indre-et-Loire, se plaçant 

à la troisième place derrière Tours 
et Joué-lès-Tours. Sur l’ensemble 
du département les résultats de la 
collecte de la Banque Alimentaire 
sont positifs puisqu’ils sont en aug-
mentation, enregistrant 121 tonnes, 
soit 2 de plus qu’en 2018. Les dons 
sont ensuite redistribués sur le 
département de collecte, afin que 
cette aide bénéficie localement aux 
personnes en situation de pauvreté. 

Une collecte de recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 
22 février 2020 sur Chambray-lès-Tours. Deux agents recenseurs munis de 
leur carte professionnelle, se présenteront au domicile de certains d’entre 
vous pour vous recenser, et vous remettront vos identifiants afin de répondre 
au questionnaire en ligne sur le site : https://le-recensement-et-moi.fr.  Si 
vous n’avez pas la possibilité de répondre en ligne, la réponse papier est pos-
sible. Une feuille de logement et des bulletins individuels vous seront remis. 
Les deux agents recenseurs de la commune de Chambray-lès-Tours sont :  
Marie Magnon et Daniel Pioger. 

83 salariés de l’entreprise Thalès, 
soutenus par Romain Guerineau, 
athlète handisport Tourangeau, se 
sont relayés les 8 et 9 octobre der-
niers pour la troisième édition des  
«  24 heures de Tours  ». L’objectif 
était de parcourir en 24 heures le 
plus de kilomètres possibles sur un 
vélo fixe situé sur le parking. 

Chaque kilomètre est valorisé 
en euros pour soutenir 3 as-
sociations  d’aide aux enfants 
hospitalisés de Clocheville :  
Sapeurs-Lipopette, Adèle, et les 
Blouses Roses. Bravo à eux !



FLEURISSEMENT :  
EMBELLIR LA VILLE 
ENSEMBLE

Dossier

Remise des prix aux lauréats du concours des Maisons et balcons fleuris 2019. 
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CETTE ANNÉE 33 LAURÉATS SE 

SONT VUS ATTRIBUER DES PRIX 

POUR LA QUALITÉ DU FLEURIS-

SEMENT DE LEURS JARDINS, 

LEURS BALCONS MAIS ÉGALEMENT 

DE LEURS FERMES, ÉCOLES ET 

ESPACES PARTAGÉS. CHACUN 

D’ENTRE EUX CONTRIBUE AINSI À 

LA QUALITÉ DU VIVRE ENSEMBLE 

CHAMBRAISIEN ET AU SOIN PORTÉ 

À LA BIODIVERSITÉ.

La remise des Prix des mai-
sons et balcons fleuris 2019 
s’est déroulée le mercredi 
23 octobre à la Ferme Mar-

sin, saluant les réalisations de 33 
chambraisiens qui contribuent ac-
tivement à l’embellissement de la 
Ville par le fleurissement et l’entre-
tien de leurs jardins et jardinières. 
Les candidats ont été jugés sur les 
critères suivants : 
l’esthétisme, la qualité, l’entretien, 

la botanique et la préservation de 
l’environnement, ainsi que sur la 
recherche environnementale (ni-
choirs, compost, solutions zéro 
phyto, récupérateur d’eau…). 

DES INITIATIVES PARTAGÉES  
AU PROFIT DU VIVRE ENSEMBLE

Bruno Ligné, premier du Prix des balcons fleuris
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Gérard Augié est pour la troisième 
année consécutive lauréat du  
premier prix des maisons fleuries. 
Il nous livre ses précieux conseils : 
« c’est ma passion ! Je fais tout à la 
main, je compose à l’oeil et je prends 
soin des insectes de mon jardin et 
notamment des abeilles. Pour l’en-
tretien je n’utilise que du purin d’or-
ties et je n’ai jamais de puceron car 
j’ai des coccinelles. Je privilégie les 
plantes persistantes et bisannuelles 
pour que mon jardin soit animé toute  
l’année. » 

De nouvelles catégories sont ven-
ues s’ajouter au palmarès cette 
année  :  les fermes fleuries avec 
l’exemple du travail mené par 
Valérie Sénéchal, mais aussi les 
jardins partagés tel que celui du 
quartier de Bois Cormier, ou en-
core les écoles où des espaces de 
jardinage ont été mis à disposition 
des enseignants. Ils offrent de jol-
ies couleurs aux établissements 
et des supports pour mener des 
projets pédagogiques en lien avec 
l’environnement comme l’explique 
Pascaline Auniac et Sylvie Jubault 
de l’école Jean de la Fontaine qui 
se sont vues attribuer le premier 
Prix : « Une fois que la ville a installé 
ces jardinières nous avons réfléchi 
à la manière de nous en saisir. Nous 
avons profité du temps des TAP* 
pour initier les enfants au jardinage. 
Nous avons fait de la récupération, 
créé des hôtels à insectes, planté 
des herbes aromatiques, des frais-
es et même des bulbes que des 
parents nous ont donnés. Tout le 
monde s’est investi et les enfants 
ont adoré  ! Ils ont découvert le re-
spect des plantes, de la biodiver-
sité, le rythme de la nature, mais 
aussi la gestion de l’eau et surtout le 
plaisir de jardiner.». 
Un plaisir partagé par l’ensemble 
des participants de ce concours 
annuel, comme Muriel Guillard et 
son époux, récemment installés 
à Chambray  : «  Nous sommes 

des fous du jardin  ! C’est à la fois  
anti-stress, relaxant, et quand on 
voit le résultat, quelle satisfaction. 
Nous avons acheté une maison  
entourée de cailloux et en 1 an nous 
l’avons entièrement transformée. 
Nous avons fait venir de la terre, 
créé un potager bio à l’arrière, 
installé des nichoirs… Nous ob-
servons ici des espèces d’oiseaux 
que nous ne croisions plus en région 
parisienne tels que des roitelets et 
des mésanges. Un vrai bonheur  ! 
C’est aussi un bon moyen pour ren-
contrer des gens. Nos voisins s’ar-
rêtent pour discuter, ils apprécient 

notre travail et grâce à internet 
nous échangeons des plantes avec 
d’autres passionnés proches de 
chez nous.  » Le jardin comme les 
balcons fleuris s’avèrent donc vec-
teurs de liens sociaux, contribuant 
là encore à une qualité de vie au 
quotidien.
Les lauréats se sont tous vus 
remettre des cadeaux, en parte-
nariat avec le magasin Truffaut, 
dont des barquettes de plantes et 
de fleurs pour continuer d’agré-
menter leurs jolis espaces tant ap-
préciés.
#chambraymavillefleurie

*Temps d’Activités Périscolaires à partir de 15h30

CLASSEMENT DES LAURÉATS 2019

NUMÉRO NOMS
1 Mr Ligné Bruno
2 Mr Gaubert André
3 Mme Bachelard Martine
4 Mme Mamour Sylvie
5 Mme Lebourhis Arlette
6 Mme Guillard Lilianne

Ex-aequo Mme Vrardin Maryse
Ex-aequo Mme Maugeret Valerie
Ex-aequo Mme Pier Annick
Ex-aequo Mme Piedebout Marie
Ex-aequo Mr Cosnier Claude
Ex-aequo Mme Moreau Danielle
Ex-aequo Mme Basmaison Danielle
Ex-aequo Mme Moinard Arlette

1 Mme Valérie Sénéchal
La Gastière

1 Mme Corrier Christèle
Les Bouvreuils

NUMÉRO NOMS
1 Mr Augié Gérard
2 Mme Gousaille Josette
3 Mr Thomas Bernard
4 Mr et Mme Guillard
5 Mme Russeau Laurence
6 Mme Bereau Isabelle

Ex-aequo Mme Loulier Maria
Ex-aequo Mme Magné Françoise
Ex-aequo Mme Tellerain Marie
Ex-aequo Mme Wacongne Rose Marie
Ex-aequo Mr et Mme Beaune
Ex-aequo Mr Buré Roger

NUMÉRO ÉCOLES
1 Jean de la Fontaine
2 Maryse Bastié
3 Paul Emile Victor
4 Paul Louis Courier
5 Jean Moulin

BALCONS FLEURIS 2019

FERME FLEURIE 2019

JARDINS PARTAGÉS 2019

MAISONS FLEURIES 2019

ÉCOLES FLEURIS 2019

Gérard Augié

L’espace jardin de l’école Jean de la Fontaine
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Fil conducteur des aménagements 
paysagers de la Ville tout au long 
de l’année, une thématique est 
choisie pour donner le ton. Pour 
2020 c’est celle du «  jardin sec  » 
qui a été retenue. «Nous allons priv-
ilégier des végétaux qui supportent 
bien la chaleur et ne nécessitent pas 
trop d’arrosage.» explique Aimée 
Thomine-Desmazures, Directrice 
du service environnement. Dasy-

lerion, abutilon, lantana, romarin, 
origan ou encore santoline com-
poseront la palette végétale. Ces 
réalisations seront visibles rue 
des buissons, devant le bureau de 
Poste, sur le parvis de la Mairie, 
avenue de la Branchoire, autour de 
la Médiathèque et sur les ronds-
points de la Ville. «  Ces travaux 
seront réalisés en régie. Nous col-
laborons avec la ville de Joué-lès-

Tours pour nous fournir en plantes 
vivaces et bisannuelles, issues de 
leurs serres. Nous allons également 
privilégier les compositions en mas-
sifs pleine terre plutôt que les bacs, 
dans un souci de maîtrise optimisée 
de la ressource en eau  » précise-
t-elle. Vous pourrez découvrir ces 
réalisations à compter du prin-
temps 2020.

FLEURISSEMENT 2020 :  
LE « JARDIN SEC » À L’HONNEUR

Afin d’assurer un service de net-
toyage optimal dans les rues de 
Chambray, la ville s’est dotée d’une 
nouvelle balayeuse. Plus efficace et 
plus maniable elle permet de trait-
er une large couverture de terrain. 
Elle est aussi plus économe en eau, 
pour une meilleure gestion des res-
sources naturelles. 
La balayeuse est utilisée tous les 
jours de 5h à 11h30 avec des cir-
cuits quotidiens différents pour 
traiter l’ensemble de la commune, 
et une insistance dans les rues ar-

borées lors des périodes de fortes 
tombées de feuilles. Elle passe 
également le mercredi dans les 
cours d’école. Sa cabine mieux in-
sonorisée offre quant à elle des 
conditions de travail plus confort-
ables pour le chauffeur, que vous 
croiserez probablement au détour 
d’une rue. 
Contact : Service environnement 
et espace verts  

athominedesmazures@ville-cham-
bray-les-tours.fr

 02 47 48 45 96

RAMASSAGE DES FEUILLES :  
UNE BALAYEUSE PERFORMANTE

Afin de réserver un accueil 
chaleureux aux mésanges, amies 
des jardins, au printemps prochain, 
les services municipaux se sont 
attelés à nettoyer les 49 nichoirs 
implantés sur la commune et à 
remplir les 7 mangeoires de graines 
de tournesol «  Les mésanges ne 
reviennent jamais dans un nid qui 
a déjà été occupé, nous devons 
donc faire place nette. 31 ont été 
habités au printemps. Quant aux 
mangeoires, avec la sécheresse, 
les oiseaux manquent d’insectes, 
il faut donc les réapprovisionner 
très régulièrement. » explique Guil-
laume Bonvalet, agent du service 

Environnement. Les nichoirs sont 
implantés essentiellement dans les 
parcs et jardins municipaux. Il y en 
a par exemple autour du château 
de la Branchoire, à Horizon vert et 
au square Figaro. Les lieux priv-
ilégiés sont ceux où l’on trouve des 
pins et où les cocons de chenilles 
processionnaires ont été observés 
par les services. Rappelons que 
les mésanges sont de précieuses 
alliées de la lutte contre les che-
nilles processionnaires et de la pro-
tection de la biodiversité, la Ville 
veille donc à ce qu’elles se sentent 
bienvenues à Chambray.

LA VILLE PRÉPARE  
LE RETOUR DES MÉSANGES

#chambraymavilleverte



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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a ville, mon quartier

Choisir son matelas : tout un art !
Baisse de la forme physique ou des performances mentales, 
augmentation de l’anxiété, irritabilité, une literie usée ou 
mal adaptée peut être le facteur d’un mauvais sommeil qui 
affecte votre qualité de vie au quotidien. Chez Grand Litier, 
Christel Corneau et Maxime Doradoux sont là pour vous  
aiguiller, à commencer par un diagnostic complet de vos  
habitudes de couchage : «la literie est quelque chose de très 
personnel, nous allons donc tester au cas par cas le ressen-
ti de nos clients, leur confort, pour pouvoir les orienter vers  
LE matelas idéal ». Et une fois que vous aurez choisi votre 
modèle vous pourrez dé-
poser l’ancien en magasin 
afin qu’il soit recyclé. Plus 
d’excuse pour manquer le 
train du sommeil.

Grand Litier 
90 Avenue du Grand Sud 
Horaires d’ouverture : 
Ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi : 
10h/12h - 14h/19h 

 02 47 05 98 05
 www.grandlitier.com

L’Institut de la Piscine,  
une histoire de famille
Depuis 1966, la famille Chouraqui réalise des projets de pis-
cines personnelles et professionnelles avec « l’Institut de la 
Piscine ». Au printemps 2019, Benjamin, issu de la troisième 
génération depuis la fondation de l’entreprise, s’est installé 
à Chambray-lès-Tours. Ici il propose une gamme complète 
de piscines, d’articles d’entretien, mais également une nou-
veauté avec un large choix de spas. De quoi varier les plaisirs 
et en profiter même pendant l’hiver !

L’Institut de la Piscine - 5 Rue Paul Langevin  
Du Mardi au Jeudi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 
Le Lundi et le Samedi : 9h30-12h30 / 13h30-17h30 

 02 47 41 41 41 - 06 24 12 09 01 
  benjamin@institutdelapiscine.com 

 www.institutdelapiscine37.com

Connaissez-vous la Fnac Connect ?
La Fnac a développé Fnac Connect. «  Ce nouveau concept 
permet d’avoir une plus grande proximité et de se rapprocher 
de la clientèle  » explique le gérant Pascal Nebout. Sa bou-
tique est ouverte depuis le 21 novembre dans la galerie de 
Auchan à Chambray. Vous pourrez y retrouver des produits 
informatiques, numériques, de la téléphonie, ainsi qu’une bil-
letterie. Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vous 
conseiller dans vos choix. De plus vous pourrez récupérer 
sur place vos colis commandés quelques heures plus tôt sur 
le site internet de la Fnac. Un magasin résolument connecté. 

Fnac Connect  - Centre commercial Auchan Chambray
ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi

L’épicerie qui appartient à ses clients
Vous le connaissez sûrement, Anthony Gallet venait ponc-
tuellement vendre des produits bios et locaux sur la place 
des Perriers « J’ai pu créer des liens sympathiques avec les 
habitants du quartier » apprécie t-il. Désormais il a choisi de 
s’y installer durablement avec « Mon marché malin », une 
épicerie de proximité située du côté de la rue Pierre Bon-
nard. Son enseigne propose des produits locaux et issus 
de l’agriculture biologique, un relais colis et des denrées de 
première nécessité. Avec des prix raisonnables, une écoute 
attentive et chaleureuse de ses clients, il souhaite s’inscrire 
dans la dynamique actuelle de revitalisation du centre com-
mercial des Perriers. 

Mon marché malin - 5 rue pierre Bonnard
Horaires d’ouverture : Mardi au Samedi de 9h00 à 14h00 - 
16h à 19h00

 06 29 73 12 68 - 06 26 30 81 09

Nouveaux commerces

Articles réalisés par Candice Vavon, Nina Mesyngier, Maxime 
Jérémie et Nicolas Leguay dans le cadre du partenariat avec 
le BTS communication du lycée Sainte-Marguerite.
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DES PROJETS MENÉS 
DANS LA CONCERTATION

DANS LE CADRE DE PROJETS LIÉS À LA RÉFECTION DE VOIRIES, 
DES CONCERTATIONS SONT PROPOSÉES AUX CHAMBRAISIENS 
AFIN DE DÉFINIR ENSEMBLE UN CAHIER DES CHARGES ET UN 
CALENDRIER ADAPTÉS À CHAQUE QUARTIER.

Plusieurs projets en cours ou à 
venir, dans différentes zones de 
Chambray-lès-Tours, sont abordés 
par le biais de la concertation : 
d’abord via la diffusion de 
questionnaires papiers chez les 
riverains concernés (questionnaire 
mis en ligne également sur la 
plateforme citoyenne numérique de 
la ville) puis lors de rencontres in situ 
et/ou de réunions publiques, pour 
une prise de décision collective.
Les réfections de voiries donnent 
lieu à des questionnements en 
lien avec la vie quotidienne et ces 
chantiers sont l’occasion d’aborder 
et d’inclure d’autres aménagements 
si nécessaires, en vue d’une 
intervention et d’un résultat 
optimisés.
Rue de la Cour, la consultation a 
notamment porté sur l’emplacement 
des places de stationnement. 
Des modifications ont ainsi été 
apportées et la signalétique au sol a 
été renforcée. Un radar a également 
été installé pendant plusieurs 

semaines, de novembre à janvier, 
afin d’avoir une donnée objective 
de la circulation des véhicules 
qui empruntent cette voie. Selon 
les premiers résultats la vitesse 
moyenne est comprise entre 26 et 
29 km/h. Sur les rues des Roses, 
des Tamaris et de l’Hippodrome, 
il a été décidé de matérialiser la 
réglementation en vigueur : un 
marquage « zone 30 » a été inscrit 
au sol ainsi que des panneaux 
supplémentaires de priorité à droite. 
De nouveaux relevés ont révélé 
une vitesse moyenne comprise 
entre 29 et 31 km/h selon le sens 
de circulation, soit dans le respect 
de la réglementation en vigueur. 
Plus récemment, de nouvelles 
rencontres ont permis d’acter, au 
carrefour des rues de l’Hippodrome, 
des Roses et de Bad Camberg, un 
nouveau marquage au sol de la piste 
cyclable afin d’éviter une confusion 
possible avec un cédez le passage, 
la pose d’un coussin berlinois en 
amont du carrefour, l’ajout d’un 
second panneau sens interdit rue 

de l’Hippodrome, ainsi que l’ajout de 
balises vertes rue de Bad Camberg 
afin d’empêcher tout passage de 
véhicules sur la piste cyclable.
La sécurité des piétons était aussi 
au cœur des échanges menés sur 
la rue de la Haute Chevalerie dans 
le cadre de la concertation portant 
sur la création à venir des trottoirs. 
Ainsi, pour une meilleure lisibilité, 
le stop et le cédez le passage des 
impasses deviendront une priorité 
à droite. Un plateau ralentisseur 
devrait être créé au niveau de 
l’allée César avec un marquage 
résine identique au plateau Perriers 
/ Fourbisserie et au niveau des 
traversées piétonnes, et un essai 
de chicanes sera réalisé entre l’allée 
César et l’allée Rodin. Sur le chemin 
des Touches, la concertation et le 
travail des services ont permis de 
conserver le double sens de la rue 
et la création d’une liaison douce. 
Les concertations menées rue de 
la Marnière et place des Erables 
ainsi que rue Antoine Bourdelle, 
allée David D’Angers et allée 
Goujon, dans le cadre de la reprise 
des trottoirs, ont notamment fait 
ressortir le souhait des habitants 
de profiter de ces travaux pour 
enfouir les réseaux. Le calendrier 
des travaux a ainsi été revu pour 
intégrer ces nouvelles prestations. 
C’est également le cas allée des 
Aulnes, allée des sapins et rue de 
la basse Chevalerie. Sur l’ensemble 
de ces rues, l’éclairage existant 
sera remplacé par de nouvelles 
solutions LED, plus sécurisantes et 
écoresponsables.
Une méthodologie de co-
construction dont ressortent des 
idées, des propositions à tester et 
des solutions concrètes à appliquer. 
Pour plus d’informations sur les 
réunions publiques, les conseils 
de quartier et les concertations 
menées sur la Ville rendez-vous sur 
la plateforme citoyenne,  via le site 
de la Ville 

 www.ville-chambray-les-tours.fr
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Ce conseil était le premier pour 28 d’entre nous. 
Après avoir reçu nos écharpes (pour les titulaires) 
ou nos cocardes (pour les suppléants), qui marquent 
officiellement notre élection au titre de Conseillers 
municipaux des enfants, nous avons présenté, par 
école, nos idées pour cette nouvelle année :

   École Claude Chappe  : ajouter des bancs autour du 
city stade à côté de l’école ; installer des buts de foot 
dans la cour ; proposer des TAP pixel’art, jardinage et 
danse modern’ jazz ; agrandir le local vélo ; imaginer 
une rubrique co-voiturage sur le site de la ville pour 
que les parents puissent communiquer et s’organiser 
entre eux ; créer un concours d’écriture d’histoires, en 
lien avec la Médiathèque.

   École Jean Moulin :  Organiser un carnaval 
dans la ville ; créer des TAP couture, tricot 
et fabrication de maisons à insectes pour 
les mettre dans les parcs de la commune ; 
rénover certains trottoirs.

   École Paul-Louis Courier : rénover la cour ; sensibiliser 
les chambraisiens aux déchets  ; organiser des 
rencontres intergénérationnelles lors des TAP ; former 
les enfants aux gestes de premiers secours.

   École Marie de l’Incarnation :  limiter la lumière dans 
les rues pour protéger le bien-être animal ; promouvoir 
le handisport ; installer une aire de jeux à la Branchoire.

Nous avons également tous souhaité refaire des 
opérations «  nettoyons la nature  », participer à 
l’élaboration des menus de la cantine et envisager la 
rénovation des structures de jeux au lac.
Ces projets seront ensuite soumis aux services 
municipaux afin d’étudier leur faisabilité, leur coût et 
leur ordre prioritaire. Nous avons beaucoup de travail à 
venir, mais nous sommes tous très motivés.

« C’était bien, on a eu beaucoup d’idées. Moi, je 
m’intéresse surtout à la piscine. »  
Pauline

« J’ai bien aimé écouter les projets proposés et parler 
dans le micro pour dire ce que je pensais »  
Nasser

« En discutant tous ensemble de nos idées ça peut 
donner de grands projets pour la Ville ! »  
Célia

RETOUR SUR LE CONSEIL 
DU 7 DÉCEMBRE 2019
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CAR/MEN
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE

Après 400 représentations, devant 
plus de 200 000 spectacteurs, et 
un prix du public « Danse » au 50ème 
festival OFF d’Avignon la troupe des 
Chicos Mambo fait son grand retour 
avec CAR/MEN. Revisitant la figure 
mythique de Bizet dans une version 
2.0, le chorégraphe Philippe Lafeuille  
met en scène 9 talentueux danseurs,  
dont l’un est également contre-ténor,  

avec panache, élégance, poésie et 
fantaisie. Un mélange des genres 
devenu signature pour cet artiste 
qui se joue des codes mais a tenu 
à respecter l’esprit protestataire 
de la composition originale. Une 
CAR/MEN où l’humour et la dérision 
ont toute leur place et où s’invite le 
numérique avec l’intégration de la 
vidéo. 

Un spectacle grand public pour une 
unique représentation en région  
Centre-Val de Loire, à l’espace culturel  
Yves Renault. Réservez vos places 
dès maintenant ! 
CAR/MEN – Dimanche 9 février à 
15h – Espace culturel Yves Renault
Tarif unique : 23,50€
Réservations :  02 47 48 45 82
Billetterie : sur place au Pôle 
culturel (2 rue Alexandra David Néel 
École Municipale de Musique) 
ou en ligne sur Festik.net, 
France billet et Ticketnet.

« Le printemps des femmes » va 
réunir pour la deuxième année des 
artistes féminines à la croisée des 
arts, mêlant théâtre, littérature et 
photographie. Le jeudi 9 avril, vous 
pourrez notamment apprécier le talent  
de la comédienne Anne Bouvier  
dans la pièce « Mademoiselle 
Molière », où elle interprète Madeleine  
Béjart.  Un rôle qui lui  a valu le 
Molière 2019 de la meilleure comé-
dienne en théâtre privé. D’autres 

comédiennes revisiteront des figures 
féminines, telle que Jacqueline  
Auriol vue par Pierrette Dupoyet. 
La photographe Christine Baudoin  
proposera quant à elle une exposition 
réunissant une dizaine de portraits 
de chambraisiennes ayant pour 
point commun leur investissement au  
profit du vivre ensemble. L’occasion 
de faire connaissance avec des 
femmes que vous avez peut-être 
déjà croisées, sans les voir vérita-
blement… Vernissage le vendredi 
27 mars à 18h30 à la Médiathèque. 

A noter : des modifications de 
dates ont été apportées au livret de 
la saison culturelle 2019/2020.

Le Printemps des femmes 
Du 21 mars au 9 avril
Réservations :  02 47 43 17 43 
ou 02 47 48 45 82
Programme complet sur  
www.ville-chambray-lès-Tours.fr

VOUS AVEZ AIMÉ TUTU, VOUS ALLEZ ADORER CAR/MEN, L A  
NOUVELLE CRÉATION DU CHORÉGRAPHE PHILIPPE LAFEUILLE ET 
DE LA TROUPE DES CHICOS MAMBO. UNE DATE UNIQUE EN RÉGION 
CENTRE À NE PAS RATER !

AU PRINTEMPS, À CHAMBRAY, LA CRÉATION SE DÉCLINE AU 
FÉMININ. DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES À DÉCOUVRIR 
DONT UNE PIÈCE ÉVÉNEMENT ET UNE EXPOSITION INÉDITE  
CONSACRÉE AUX FEMMES CHAMBRAISIENNES.

  Ville culturelle

LE PRINTEMPS DES FEMMES 2020
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JULIEN PILLOT

3
questions à

COMMENT ÊTES-VOUS VENU AU THÉÂTRE, D’OÙ VIENT VOTRE 
PASSION ?
Si tout s’était passé «  normalement  », je n’aurais 
jamais dû devenir comédien ! J’ai d’abord suivi un 
cursus scientifique : école Jean Moulin, Bac S à 
Grandmont, Maths Sup, Maths Spé au lycée Descartes, 
«  grande école  » d’ingénieur suivie d’un doctorat de 
mathématiques à Édimbourg, en Écosse. Mon désir de 
dire est venu de mon plaisir à lire. A force de lire, j’ai eu 
envie de dire les mots. Je ne suis jamais monté sur une 
scène avant mes 20 ans. C’était en école d’ingénieur, 
où existait une troupe étudiante très active. Ça s’est 
alors imposé à moi comme une évidence. J’ai été reçu 
à l’école nationale de théâtre de Bruxelles, où j’ai vécu  
8 ans. Aujourd’hui, même si ce n’est pas toujours facile,  
je mesure la chance de pouvoir vivre de ma passion.

COMMENT EST NÉE LA CIE OCULUS ET QUELLE EST SA PARTI-
CULARITÉ ?
La Cie Oculus est née à mon retour en France, en 2013. 
La création de la compagnie s’est faite sous l’impulsion 
de notre première création : « Rester Sage », que nous 
avons joué à Chambray en 2017.
Mon désir est d’allier exigence artistique et accessibilité 
pour le public. Nous proposons un théâtre dynamique, 

corporel, organique, créé de manière collective avec le 
public, notre « œil » (« oculus » en latin) extérieur, que 
nous associons à chaque étape de création. Nous nous 
intéressons à des textes dans lesquels l’humour est 
une porte d’entrée vers la réflexion. C’est un théâtre 
où l’acteur-trice est au centre, peu de décor, peu de 
costumes, tout est basé sur le jeu des comédien-ne-s. 
Nous proposons des spectacles, ainsi que des lectures à 
voix haute et des stages.

APRÈS « RESTER SAGE » VOUS REVENEZ À CHAMBRAY AVEC 
« PETITES HISTOIRES DE LA FOLIE ORDINAIRE », VOTRE  
DEUXIÈME CRÉATION. Y A-T-IL UN LIEN ENTRE CES PIÈCES ?
«  Rester Sage  » était l’adaptation du roman d’Arnaud 
Dudek (Alma Éditeur), tandis que « Petites Histoires de la 
Folie ordinaire » est une pièce de théâtre de Petr Zelenka, 
auteur tchèque. Mais il y a effectivement des liens entre 
elles : la loufoquerie, le côté déjanté, le rythme élevé. 
Cette fois la pièce parle de la folie ordinaire, mais en 
creux elle brosse toutes les relations humaines. Dans la 
galerie de personnages présents, les spectateurs-trices 
nous disent qu’ils se reconnaissent dans un ou plusieurs 
d’entre eux. Nous sommes heureux de ces retours, car 
pour nous le théâtre doit être désacralisé et parler à 
chacun. 

CHAMBRAISIEN DE NAISSANCE, LE COMÉDIEN ET RESPONSABLE ARTISTIQUE DE LA CIE OCULUS REVIENT SUR LA SCÈNE DE 
L’ESPACE CULTUREL YVES RENAULT AVEC UNE NOUVELLE CRÉATION.

Petites Histoires de la Folie ordinaire – vendredi 31 janvier à 20h30
Espace culturel Yves Renault – Tarifs : Plein 11,10€ / Réduit 7,80€ / Enfant 3,95€
Réservations :  02 47 48 45 82

Festival Chambray en Mai – Gratuit
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 – Programmation à venir
Parc du château de la Branchoire, accès rue Mansart et avenue de la Branchoire
Renseignements :  02 47 48 45 82

Chambray en Mai… Juin !
Retenez la date ! Pour sa 20ème édition Chambray en Mai sera programmé exceptionnellement 
en juin, les 6 et 7. Comme l’an passé le festival se déroulera au cœur du parc du château de la 
Branchoire pour deux jours de festivités avec une programmation créative et éclectique où se 
croisent musique, théâtre, arts de la rue… Un festival gratuit qui vous réserve de nombreuses 
surprises, à partager en famille et entre amis.
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

  DVD   LIVRE 

MAMAN  
Éditions Mijade 2018

Voici un album format XL absolument 
magnifique : les textes sont d’Hélène  
Delforge et les illustrations de Quentin 
Gréban.  Des portraits de mamans, de tout 
pays, de toutes époques, avec les mêmes 
inquiétudes, les mêmes préoccupations 
et par-dessus tout le même amour :  
infini, démesuré pour leur enfant. Chaque 
double page nous présente une illus-
tration accompagnée d’un texte. Les 
textes sonnent comme des poèmes et 
les illustrations à l’aquarelle pleine page 
ainsi que le petit crayonné sont tout en  
délicatesse. À la lecture, vous allez ressentir 
et passer par plusieurs émotions (la joie, 
l’amour et même les larmes). Un album à 
découvrir et à partager en famille.

YEARS AND YEARS - SAISON 1  
RUSSELL T. DAVIES
BBC

La 1ère saison de cette série choc déjà 
culte s’ouvre en 2019 puis progresse 
dans le temps jusqu’aux années 2030 
dans son sixième et ultime volet à  
paraître. Cette réalisation britannique 
propose une vision du monde tel qu’il 
semble déjà engagé, en s’appuyant sur 
la situation politique et économique  
actuelle et la vie des différents membres 
de la famille Lyons vivant à Manchester.

Les qualificatifs ne sont pas assez forts 
pour décrire la palette d’émotions vécues  
par le spectateur face à un réalisme  
glaçant, émouvant, terrifiant… l’humour 
anglais ponctue heureusement les scènes 
qui s’enchaînent à un rythme effréné, 
dans un contexte de crise international,  
troublant de similitude avec notre  
actualité. La série anglaise récente  
« Black Mirror » fait presque figure de 
comédie légère face à ce poids lourd de la 
télévision. Les acteurs sont tous excellents, 
mention spéciale à Emma Thompson dans 
un contre-emploi, campant une leader 
populiste plus vraie que nature, Vivienne 
Rook. Attention risque fort d’addiction à 
cette série !

POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE CLAIRE CÉBRON DE LISLE, SOPHIE VIEMONT ET VIRGINIE BRAUD 
PARTAGENT AVEC VOUS LEURS COUPS DE CŒUR PIOCHÉS DANS LES COLLECTIONS DE LA MÉDIATHÈQUE. 
A CONSOMMER SANS MODÉRATION, ILS VOUS ATTENDENT EN RAYON…

  CD 

FREE 
IGGY POP

Le chanteur à la voix calaminée, Iggy Pop, 
72 printemps au compteur, a choisi de 
suivre une route musicale plus jazz. Il avoue 
que la poésie, Lou Reed, Dylan Thomas et 
le dernier album de David Bowie, mêlant 
électro et jazz ont influencé son dernier 
album intitulé «Free». De David Bowie, il 
admet « il fait partie de la moitié de ce que 
je sais de la vie ». Des tonalités nouvelles 
vous réjouiront les oreilles, notamment 
avec le titre éponyme «Free», morceau 
intéressant créé par Sarah Lipstate et 
sur lequel Leron Thomas vient jouer de 
la trompette. Le titre « James Bond » a 
été diffusé sur les ondes avant la sortie 
officielle du CD, et la basse entêtante de 
ce titre reste déjà dans les esprits. Encore 
une fois Iggy Pop défie toutes les lois et 
prouve là qu’il lui reste quelques vies à 
chanter.

Un autre chanteur à voix grave qu’il ne 
faut pas louper c’est Bertrand Belin et son 
album « Perona », sorti le mois dernier. Un 
petit bijou…

  Ville culturelle

FERMETURE ANNUELLE DE LA MÉDIATHÈQUE POUR INVENTAIRE
Afin de procéder à l’inventaire annuel des collections la Médiathèque sera fermée du lundi 6 au vendredi 10 janvier 
inclus. Elle vous accueillera de nouveau à compter du samedi 11 janvier à 10h.
Pour suivre l’actualité de la Médiathèque rendez-vous sur le site: https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/

Vous souhaitez connaître la  
disponibilité d’un document à la  
Médiathèque de Chambray, le réserver 
en un clic ou rallonger la durée de votre 
prêt ? Téléchargez l’appli gratuite 
Bibenpoche ! 
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Bon pour la santé, bon pour le moral,  
bon pour la planète, la pratique du 
vélo tend à se développer et à se 
démocratiser auprès d’un grand 
nombre d’amateurs. De leur côté, 
les clubs cyclistes s’adaptent et 
évoluent. Avec 77 adhérents de 24 
à 83 ans, la section Cyclo de l’USC*, 
dédiée au cyclotourisme, souhaite 
s’ouvrir à un public nouveau : « En 
2019, nous avons décidé de créer une 
sortie le samedi matin qui soit acces-
sible au grand public et notamment 
aux femmes. Nous proposons donc 
des parcours autour de Chambray, 
de 30 à 40 km maximum, à un rythme 
adapté au niveau de chacun. L’objectif  
est de progresser tout au long de 
l’année et de réussir à accomplir une 
partie de la Loire à vélo en fin de  
saison, »  explique le Président 
Jean-Luc Pedroza. Du côté du Vélo 
Sport Chambraisien et de ses 35 

sportifs licenciés, le pari est tout 
autre : « il y a vraiment une bonne 
ambiance entre nous et, pour chaque 
nouvel inscrit, nous fournissons une 
tenue complète aux couleurs du club 
et de la Ville, ce qui est très apprécié. 
Aujourd’hui, nous souhaiterions 
compter plus de jeunes, des minimes  
aux juniors (12 à 17 ans), mais ce 
n’est pas si simple,  » constate le 
président Dominique Laurendeau.  
Le club a investi dans des vélos de 
route de petite taille pour permettre  
aux éventuels intéressés de découvrir  
la discipline sans investir, ainsi que 
dans un vélo de piste. « De mars 
à octobre, on organise des sorties 
tous les mercredis avec les jeunes et  
on suit leur évolution. » En octobre  
dernier, le club a accueilli la première 
manche du challenge régional de 
Cyclo-cross qui réunissait 280 cyclo-
sportifs, des poussins (6-8 ans) 

jusqu’aux espoirs adultes. « C’est 
une belle reconnaissance pour notre  
club et le site exceptionnel qu’est 
le lac. Depuis le début de la saison, 
nous avons déjà comptabilisé 3  
victoires en cyclo-cross. Là encore, 
j’espère que cela va inciter de nouveaux 
membres à nous rejoindre. » Avis aux 
futurs as du guidon !

VÉLOS : DES CLUBS QUI ROULENT

  Ville sportive

LE VÉLO SPORT CHAMBRAISIEN ET L’UNION SPORTIVE CHAMBRAY CYCLO 
RÉUNISSENT LES PASSIONNÉS DE DEUX ROUES ET CONTRIBUENT, 
CHACUN À LEUR MANIÈRE, AU RAYONNEMENT DE LA VILLE.

 USC Chambray Cyclo
Adhésion annuelle : 60€, 
assurance incluse
Sorties les mercredis et dimanches 
matins
Nouveauté - groupe du Samedi 
matin (reprise à partir du 7 mars 
2020) : départ à 9h30 du pôle sportif 
rue Roland Pilain : 3 premières 
séances gratuites sans inscription. 
Venir avec son vélo (route ou VTT) 
et un kit de réparation en cas de 
crevaison – Port du casque obligatoire

 02 47 67 65 23 
 jlpedro@orange.fr 

usc-cyclos.fr

 Vélo Sport Chambraisien
Adhésion annuelle avec licence 
de courses : de 77 à 151€ selon 
catégorie de compétition demandée  
(cuissard et maillot fournis)
Licence loisirs : 77€ / sans 
compétition uniquement sorties et 
membre du club
Licence sympathisant : 85€ pour 
être membre du club

 02 47 28 46 63 
 vsc-chambray@orange.fr 

Page Facebook Vsc Chambray

* Union Sportive de Chambray-lès-Tours

Un début de saison au top pour l’USC Natation
Les nageurs et nageuses du club de natation de l’Union Sportive de Chambray se sont distingués lors du championnat départemental 
interclubs toutes catégories qui s’est tenu à la piscine Gilbert Bozon à Tours. Sur les podiums l’une des équipes féminines se place 
en première position et l’une des équipes masculines se place troisième. « D’habitude, aux interclubs, on cherche à s’approcher des 
meilleures performances de l’année précédente. Là, il y a eu de véritables performances individuelles qui ont contribué aux très bons 
résultats de chaque équipe. Je suis très très très satisfait ! » constate l’entraîneur Cédric Guivarch.

USC Natation - Secrétaire Cathy Biau :  06 87 46 76 05 /  cathy.biau@orange.fr / www.chambraynatation.fr
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  Ville associative

LE « PRINTEMPS PHOTOGRAPHIQUE », C’EST AINSI QUE LE CLUB PHOTO DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 
INTITULE CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE AUQUEL ILS ONT SOUHAITÉ ASSOCIER D’AUTRES 
PHOTOGRAPHES AMATEURS VOISINS. L’OCCASION DE CROISER LES TALENTS ET LES SOURCES 
D’INSPIRATION.

L’idée de proposer des rencontres  
photographiques entre plusieurs  
clubs photos amateurs est née d’une 
envie commune des adhérents du 
club photo de Chambray. « Nous  
voulions créer un nouveau rendez- 
vous, présenter nos photos à un plus 
large public, s’ouvrir et fédérer autour 
d’un projet,  » explique le Président 
Dominique Blin. 8 à 10 clubs photos  
seront invités pour l’occasion,  
chacun autour d’un thème de son 
choix. Du côté des photographes 
chambraisiens,  les créations 
présentées auront pour fil conducteur 
« la ville en noir et blanc », entendant 
toutes les villes, de Paris à Rio, avec 
une approche centrée sur l’archi-
tecture. Vous pourrez également y 

découvrir les œuvres de Christian 
Fleitz, photographe de Fondettes et 
invité d’honneur de cette première 
édition. Celui-ci développe une 
technique particulière dite « photo-
graphie d’interférence », où la photo  
se rapproche de la peinture. « En 
photo, on progresse en visionnant 
d’autres photos. L’objectif est donc 
à la fois de susciter de l’intérêt et de 
l’envie, » précise Dominique Blin. 

Le Printemps photographique de 
Chambray-lès-Tours
28 et 29 mars, de 10h à 20h 
Salle Godefroy, avenue des Platanes 
Entrée libre et gratuite
Renseignements :  06 83 50 79 86

Guillaume Marquès, figure emblé
matique du CTHB et entraîneur 
depuis 13 ans de l’équipe féminine au 
plus haut niveau national, a laissé sa 
place sur le banc à Jérôme Delarue.  
Précédemment entraîneur de  
l’équipe masculine de Chartres, 
celui-ci a obtenu en 2018 le titre de 
«  meilleur entraîneur  » du champi
onnat de Proligue. C’est avec  
enthousiasme et volonté qu’i l  
revient en Touraine où il avait déjà 
exercé des fonctions au sein du 
club de Handball de SaintCyrsur

Loire. Pour le CTHB, le recrutement 
de cet entraîneur a comme objectif 
d’apporter un souffle nouveau et 
un élan vers une remontée dans le 
classement de la LFH. Guillaume 
Marquès quant à lui reste bien 
présent à Chambray, au poste de  
Directeur général du Club, qu’il  
occupait depuis 2 ans à temps  
partiel : « Nous avons plein de projets 
pour faire grandir le club, je vais 
pouvoir maintenant m’y consacrer 
pleinement, » explique-il.

Jérôme Delarue
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CHAMBRAY ACCUEIL  
SOUTIENT LA RECHERCHE CONTRE 
LE CANCER

DEPUIS LE 1er JANVIER, ACTES CHAMBRAY EST DEVENU ATS 
CHAMBRAY-MONTBAZON, SUITE À LA FUSION DE CES DEUX 
ASSOCIATIONS MOBILISÉES POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ. 
PARCE QU’À PLUSIEURS ON VA PLUS LOIN !

Le loto annuel de Chambray Accueil 
a rencontré un grand succès 
«  U n e  p a r t i c i p a t i o n  v ra i m e n t 
exceptionnelle  », se félicite 
la Présidente Martine Martin. 
« Nos adhérents se mobilisent 
volontiers pour cette cause, et les 
commerçants de Chambray nous 
ont offert de très beaux lots ». 
Une mobilisation qui a permis de 
remettre un chèque de 1 100€ à 
CANCEN. Cette association œuvre 

à la fois pour la recherche contre le 
cancer et pour l’accompagnement 
des patients et de leurs familles. 
« Votre geste est vraiment important 
pour notre association et nos 
actions, ce type de dons représente 
la deuxième ligne de notre budget,» 
a indiqué le professeur Philippe 
Colombat, Président de CANCEN. 
L’an prochain, Chambray Accueil 
compte bien réitérer ce rendez-
vous annuel et solidaire.

Actes Chambray et ATS Montbazon 
sont deux associations qui œuvrent 
pour un accompagnement socio-
professionnel de personnes 

éloignées de l’emploi et en 
situation de précarité, par le biais 
d’un parcours d’insertion d’une 
durée d’environ 2 ans. Celui-ci 

passe par l’activité économique 
puisque les deux associations 
proposent des services aux 
particuliers, aux entreprises ou 
encore aux collectivités (ménage, 
repassage, entretien des jardins, 
manutention, petits bricolages, 
garde d’enfants de plus de 3 ans…). 
« Nous avions déjà l’habitude de 
travailler ensemble, la fusion était 
donc une suite logique et s’inscrit 
dans cette période de réforme de 
l’insertion. Réunir nos compétences 
va nous permettre d’élargir nos 
territoires d’intervention, avoir 
une offre de services plus vaste et 
plus qualitative pour nos clients 
et proposer un grand nombre de 
formations à nos bénéficiaires. 
L’union fait la force !» explique 
la présidente Nicole Sincholle. 
« Pour le reste il n’y aura pas de 
changement, nous conservons nos 
locaux chambraisiens et l’ensemble 
de nos salariés, » précise Alexandra 
Passignat, coordinatrice de 
l’association.

Actes Chambray
Centre commercial des Perriers 
Place Toulouse Lautrec 

 02 47 71 95 31
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h-17h
Sur RDV de 14h à 16h, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi

Chambray Accueil
4 rue de la Mairie 

 02 47 28 71 99
 chambray.accueil37@gmail.com

ACTES CHAMBRAY :  
UNE FUSION AVEC MONTBAZON
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UN AUTRE REGARD

Pas de texte fourni (voir Méridiennes 114)

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

Chers amis Chambraysiens,

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et beaucoup de bonheur.
Nous ne manquerons pas de vous contacter lors de la préparation des prochaines élections municipales et restons à votre écoute 
pour toute information que vous voudriez nous communiquer.

Marie-Martine Champigny – Michel Rolquin – Yves Finello.
Contact : mariemartine.champigny@gmail.com
Tél : 06 88 74 04 42

un autre regard sur  a ville
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TRI DES DÉCHETS : QU’EST-CE QUI VA OÙ ?
Pas toujours simple de s’y retrouver parmi les solutions de tri et de recyclage des déchets, et pourtant chaque 
geste compte ! Voici un aide-mémoire pour vous aider au quotidien. En quelques clics, retrouvez également tous 
les points de collectes proches de chez vous, sur le site de la Ville.

BAC À 
COUVERCLE BLEU

déchets
ménagers

COLONNE 
À VERRE

BAC À 
COUVERCLE 

BLEU
déchets

recyclables

DÉCHÈTERIE

BORNE COLLECTE 
VÊTEMENTS 

textile, chaussures, 
maroquinerie…

COMPOSTEUR 
DE JARDIN

PHARMACIE

aérosol bien vidé

aérosol toxique 
vide ou plein / 
produit toxique  
(tout contenant) 

amiante  
(fibrociment)

ampoule  
halogène / 
économie  
d'énergie 

ampoule classique

appareil  
électroménager / 
piles /  
accumulateurs

barquette  
aluminium

barquette plastique  
ou polystyrène

batterie de voiture

bocal ou bouteille  
en verre

boite de camenbert  
en bois

boîte de conserve  
vide

boite en carton

bombe mousse  
à raser

bouteille  
en plastique

bouteille de gaz  
vide

bouteille de parfum  
en verre

branchage, feuille, 
gazon…

brique alimentaire  
(lait, jus de fruits, 
soupe)

cagette en bois 

canette

cartons bruns

cartouche  
d'imprimante / 
toner /équipement 
informatique

BAC À 
COUVERCLE BLEU

déchets
ménagers

COLONNE 
À VERRE

BAC À 
COUVERCLE 

BLEU
déchets

recyclables

DÉCHÈTERIE

BORNE COLLECTE 
VÊTEMENTS 

textile, chaussures, 
maroquinerie…

COMPOSTEUR 
DE JARDIN

PHARMACIE

CD / DVD / VHS / K7

chaussures /  
vêtements / textile 

couche bébé /  
protection  
hygiénique

dosettes de café

épluchures

faïence / carrelage 
/ moquette

fil électrique

film en plastique

gravats

huile de friture  
ou de vidange

journaux / cahiers

laine de verre

lingettes

livres, magazines

maroquinerie

médicaments

meuble, jouets

papier aluminium

papier cadeau

papier de bureau

photographies

porcelaine

pot de crème  
ou pot de yaourt

radiographie

restes de repas

sac plastique

sac papier

seringues /  
aiguilles

téléphone

thermomètre

tube (crème,  
dentifrice)

vélo

vitre






