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Le       ot du Maire

En ce début juillet, le monde se remet peu à peu de la plus grave crise sanitaire 
connue depuis la Seconde Guerre Mondiale. Chambray n’a pas été épargnée. 
A tous ceux qui ont eu à déplorer le départ d’un proche, je veux adresser mes 
condoléances. J’adresse également mes vœux de rétablissement définitif à 
ceux qui souffrent encore des suites d’un long combat contre le virus.

Ma pensée va également aux soignants qui ont fait face avec un remarquable 
engagement à cette crise sans précédent. Que soient remerciés nos hôpitaux 
et cliniques, les personnels de nos Ehpad, de nos résidences seniors et auto-
nomie, et toutes les personnes mobilisées pour assurer la continuité de nos 
commerces et des services publics indispensables.

Je voudrais aussi vous remercier, vous Chambraisiens-ennes, qui avez fait 
preuve tout au long de ces deux mois de confinement, de civisme et de solidarité.  
Cette pandémie a profondément impacté notre société dans toutes ses dimensions. 
Mais les épreuves de la vie peuvent aussi révéler l’humain dans ce qu’il a de 
meilleur : la générosité, l’empathie, l’altruisme. Une formidable mobilisation 
s’est ainsi créée dans notre commune pour faire face à cette menace nouvelle 
et répondre au plus près des besoins de nos concitoyens, en particulier des 
personnes les plus vulnérables.

Ce numéro de votre magazine Méridiennes rend compte, de façon non exhaustive, 
des initiatives et des mesures qui ont été prises durant cette crise. Il rend hommage 
aux femmes et aux hommes qui se sont engagés pour maintenir notre collectivité 
à flot et nous permettre d’affronter, avec davantage de sérénité, cette menace 
invisible avec laquelle nous devons continuer d’apprendre à vivre.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis pour relancer le 
dynamisme de Chambray. La crise que nous venons de traverser a de lourdes 
conséquences économiques et sociales. La politique municipale que nous 
avons menée depuis plusieurs années pour mettre en avant les démarches  
écologiques, de santé publique et de solidarité, et ce dans la proximité, est plus 
que jamais d’actualité.

Après tout cela, le premier tour des élections municipales semble loin de nos 
préoccupations actuelles. Permettez-moi toutefois de vous remercier très 
chaleureusement, à l’occasion de ce premier Méridiennes d’après confinement, 
pour votre très large confiance. C’est un honneur dont nous mesurons pleinement 
la portée. Nous ferons tout pour en être dignes. 

N’oubliez pas de porter un masque et de continuer à respecter les gestes- 
barrières pour éviter la transmission du virus.

Bel été à toutes et tous !



Le Carnet
DU 17 DÉCEMBRE 2019  
AU 25 MAI 2020

Décès
Madame COUTURIER Béatrice Epouse CLOUET
Madame BERRUET Paulette Veuve MARIN
Monsieur BOUÉ Thierry
Monsieur DABOUIS Jean
Monsieur FRÉMIN Camille
Monsieur ROBICHON Christian
Madame PICHON Lucette Epouse GAUDION
Madame CUILLIERIER Claudine
Monsieur DIRAISON Emile
Monsieur THIOU Dominique
Monsieur LEFORT David
Madame DIEN Annette
Monsieur SCHUBNEL Jean-Claude
Madame ROCHEREAU Monique Veuve BATONNEAU
Monsieur FEUTRIE Robert
Madame BORDELAI  Léonarde
Monsieur ROUILLON Bernard
Monsieur PEYRET Jean-Claude
Madame SADOUK Aicha Veuve FARID 
Madame BLANCONNIER Nicole
Madame FLORÈS Elena Veuve CARRERES
Madame BRONCHART Claudie 
Monsieur GIRARD Michel
Madame MONJURÉ Odile Veuve COLAS
Monsieur MERLOT Jean
Monsieur LUNET Michaël
Monsieur PERROT Luc
Monsieur COLLEAU Arnold
Monsieur RAYMOND Gaston
Madame TAURIAN Irène Veuve DAVID
Monsieur CAMPO Jean-Paul
Monsieur PASSIEUX Raymond
Monsieur COTTEVERTE Robert
Madame HARDOUIN Jeanne Veuve QUERCY
Madame ESANDI SAN-FILIPE Maria
Madame ESTEVEZ TRAVEST Dolores épouse IMBERT
Monsieur COURAULT Alain
Madame KOCK Marcella Epouse GUYON
Monsieur PETIT Luc
Monsieur DESSOLIAIRE Jacques
Monsieur BAILLARGEAT Jean-Claude
Monsieur NUNES CARDOSO José
Monsieur LEQUILBECQ Guy

Naissances
THIRIOUX Nathan
VERDIER Marcel
MARIE Eléanor
ABDULLAH ADAM Aseel
CARIO Tyméo
EMBAYE BAHTA Adam
MÉTIVIER Liam
RABOURDIN Simon
LENORMAND Martin
ALARY Ruben
CARREIRA Abel

CRÂNE Elliot
LAUNAY Romane
LAPORTE Lou
DALLA COSTA Alessio
DEPONT Louis
CLOUËT Achille
CANCAR Kénan
DALLA COSTA Alessio
LAPORTE Lou
BEL Lya
FOUBERT Jules
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CHAMBRAY
À L’ÉPREUVE DU CORONAVIRUS
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RETOUR SUR LA CRISE SANITAIRE :
UNE MOBILISATION INÉDITE 

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

COVID 19 - a ville mobilisée

Dès l’annonce du confinement les 
services municipaux se sont réor-
ganisés afin de maintenir leurs 
missions auprès du public. Malgré 
les portes fermées le contact n’a 
jamais été rompu avec les usagers. 
Un accueil téléphonique en continu 
a été assuré aux horaires d’ouverture 
habituels, ainsi que des rendez-vous 
d’état-civil pour parer aux urgences 
(déclaration de naissance, décès) 
et la diffusion d’informations quoti-
diennes sur les outils de communi-
cation numériques. La municipalité a 

également mis en place de nouvelles 
réponses aux besoins identifiés. Le 
Centre Communal d’Action Sociale 
en a été l’un des acteurs majeurs. 
Elus, bénévoles et agents ont œuvré 
ensemble. Au début du confinement, 
ils ont appelé régulièrement les  
personnes âgées (1 350 foyers) pour 
veiller et proposer des dispositifs 
d’aide adaptés à leurs situations, 
tel que la livraison de courses via 
la navette. Les commandes étaient 
prises par téléphone, retirées en 
grande surface ou en pharmacie 

puis déposées sur le palier du domi-
cile de chacun, dans le respect des 
gestes-barrières. Plus de 160 livrai-
sons ont été effectuées. La navette 
offrait aussi toujours aux seniors 
la possibilité de se rendre à leurs 
rendez-vous médicaux indispensables 
mais dans la limite d’un passager par 
dépla cement. Puis, des appels de 
 “convivialité” hebdomadaires ont 
été assurés pour les personnes 
âgées qui en ont exprimé le souhait, 
afin de conserver des liens sociaux,  
complétés parfois de visites à 

FACE À LA SITUATION INÉDITE D’URGENCE ENGENDRÉE PAR LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS, 
LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS S’EST MOBILISÉE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS 
ET FACILITER LEUR QUOTIDIEN SOUDAINEMENT BOULEVERSÉ. S’ADAPTER, S’ENTRAIDER, SE PROTÉGER, 
INNOVER, AURONT ÉTÉ LES MAÎTRES MOTS DE CETTE PÉRIODE SINGULIÈREMENT MARQUANTE.

PRIORITÉ À LA SOLIDARITÉ 
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COVID 19 - a ville mobilisée

domicile (pour de petits dépannages 
alimentaires et des temps de 
conversation distanciée).
Une cellule d’accompagnement des 
personnes fragiles ou en difficulté 
a été assurée en télétravail par les 
deux assistantes sociales,soit plus 
de 80 situations prises en charge. 
Pour les personnes seules et les 
familles orientées par les travailleurs 
sociaux, des chèques alimentaires 
ont été remis sur rendez-vous, au 

portail du CCAS, sans contact.
En lien avec les équipes de la Ville, 
l’épicerie solidaire a maintenu ses 
deux permanences par semaine, 
et  dél ivré ainsi  des denrées 
alimentaires à une dizaine de familles 
chaque semaine. 
Dans le cadre du dispositif d’accom-
p a g n e m e n t  ve rs  l ’e m p l o i ,  l e s 
conseillers socioprofessionnels du 
CCAS ont coordonné des appels 
téléphoniques hebdomadaires pour 

faire le point sur les situations des 
personnes suivies (jeunes de 16 à  
25 ans,  bénéficiaires du RSA,  
demandeurs d’emploi…).

Afin de permettre aux Chambraisiens 
de pouvoir faire leurs courses 
alimentaires sans obligation de se 
rendre dans les grandes surfaces, 
et d’accompagner les filières de 
productions locales, la munici palité 
s’est employée au maintien des 
marchés du jeudi et du dimanche 
matins. En soutien aux commerçants 
présents la location de leurs empla-
cements leur a été offerte pour 6 mois. 
Dans ce même élan solidaire envers 

les commerces locaux la commune 
a fait le choix de les exonérer d’une  
part de la taxe locale sur les enseignes 
et publicités extérieures (TLPE – 
taxe sur les dispositifs publicitaires 
répartis sur la Ville). Au cours du  
confinement le site internet de la Ville 
a également mis en ligne un annuaire, 
accompagné d’une carte interactive, 
recensant les commerces ouverts et 
ceux proposant des services de drive 
ou de livraisons à domicile.

MAINTENIR LES MARCHÉS 
ET SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL 
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COVID 19 - a ville mobilisée

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

UN ACCUEIL EN CONTINU DES ENFANTS 
DES PERSONNELS INDISPENSABLES 

En lien avec l’Inspection Académique, un service de 
garde des enfants des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire inscrits sur la commune, a 
été mis en place tout au long de la crise sanitaire. Les 
animateurs périscolaires et les enseignants volontaires 
ont encadré les petits groupes d’enfants, rassemblés 
par niveau sur un même établissement. Les plus jeunes 

étaient accueillis à la crèche l’ïle aux trésors, les élèves 
de maternelle à l’école Paul-Emile Victor et ceux de  
primaire à l’école Claude Chappe. La restauration  
scolaire et les accueils périscolaires du matin et du soir 
étaient eux aussi assurés par les agents municipaux 
pour les familles concernées.

EHPAD, foyer logement et résidence senior de la Ville ont été fortement impactés par 
la crise sanitaire. Leurs résidents représentant les populations les plus à risques, des 
mesures drastiques de confinement et des protocoles sanitaires rigoureux ont rapidement 
dû être appliqués. Des décès sont malheureusement à regretter, notamment au sein 
de la résidence du parc, un établissement particulièrement touché. Le CCAS a là aussi 
joué un rôle important en conservant des liens permanents avec l’ensemble des établissements pour faire le 
point sur leur situation sanitaire et matérielle. Des surblouses et des masques ont été fournis par la Ville et 
remis aux établissements, grâce aux dons de grandes enseignes de la commune. Du matériel des restaurants  
scolaires (chariots) ont aussi été prêtés par la commune. Aujourd’hui la vie reprend plus sereinement, ainsi 
que les visites, à durée limitée et à distance, mais qui font le bonheur des familles enfin réunies.

LES EHPAD ONT DÛ FAIRE FACE    

Veiller à faire respecter les mesures de confinement, la fermeture des 
sites municipaux, informer les habitants, mettre à leur disposition des 
imprimés d’attestations de déplacements ou encore transmettre des 
renseignements sur les gestes-barrières. Chaque jour sur le terrain, aux 
côtés de la Gendarmerie, la Police Municipale a joué un rôle clé dans la 
lutte contre la propagation du virus. 

LA POLICE MUNICIPALE
SUR LE TERRAIN
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COVID 19 - a ville mobilisée

Au cours de la crise sanitaire, le port 
du masque s’est imposé comme l’un 
des moyens efficaces pour lutter 
contre la propagation du coronavirus. 
Le Maire, Christian Gatard, a donc 
lancé une opération de confection 
réunissant des citoyens bénévoles 
et des agents municipaux afin de 
permettre aux Chambraisiennes  
et aux Chambraisiens de se doter 
gratuitement de masques réutili-
sables en tissu. De nombreux dons 
de matière première ont été récoltés 

et 70 couturières volontaires se 
sont fédérées, depuis leur domicile 
ou au sein de l’atelier municipal créé 
salle Marcadet et mené avec profes-
sionnalisme par Cathy Borde : « il y 
a un vrai esprit de solidarité, chacun 
est prêt à donner de son temps pour 
la bonne cause » constatait-elle. Un 
bel élan qui a permis, au moment du 
déconfinement, de pouvoir bénéficier 
de 12 000 masques cousus. 
Les masques en tissu confectionnés 
ont automatiquement été distribués 
par les élus dans les boîtes aux lettres 
des aînés de plus de 73 ans, puis 
à l’ensemble des habitants qui en  
faisaient la demande via la plateforme  
citoyenne municipale. Deux journées  
de distributions gratuites centralisées  
ont été organisées, sur différents 
points de retrait répartis dans la 
ville. Des masques à usage unique et  
d’autres offerts par Tours Métropole 
Val de Loire ont également été remis  

UN ATELIER MUNICIPAL   
DE CONFECTION DE MASQUES 
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COVID 19 - a ville mobilisée

à chacun, puis mis à disposition 
à l’accueil de l’Hôtel de ville, sur 
présentation des justificatifs.

Elus et agents municipaux se sont mobilisés  
pour assurer la distribution gratuite de masques réutilisables  

aux habitants afin qu’ils puissent être équipés  
lors du déconfinement.

« Je suis à la retraite, je n’ai ni enfants  
ni petits-enfants à domicile, donc 
j’ai du temps. Malgré tout c’est une  
expérience agréable car les personnes 
de l’atelier sont très sympathiques et  
on se rend vraiment utile.» Anita

« Je n’habite pas Chambray,  
mais maman est ici à la  
maison de retraite, et Cathy  
m’a parlé de l’atelier. Dans 
cette conjoncture, il faut 
qu’on soit tous solidaires. 
» Bernadette

« Je sais coudre, donc ça me semblait  
évident de mettre mes services à 
dispo sition de la ville et des habitants. » 
Dominique  
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COVID 19 - a ville mobilisée

LA CULTURE À DOMICILE 
L’équipe de la Médiathèque a enrichi 
son site internet tout au long du  
confinement avec des ressources  
culturelles gratuites en ligne : musique, 
documentaires, livres numériques,  
activités, loisirs créatifs, formations… 
de quoi agrémenter agréablement 
le quotidien des usagers jusqu’à la 
réouverture qui a eu lieu le 12 mai.  

Des professeurs de l’Ecole Municipale 
de Musique ont eux aussi gardé le 
lien avec leurs élèves en proposant 
des cours en ligne jusqu’à la reprise  
partielle in situ à partir du 8 juin. 
SITE DE LA MÉDIATHÈQUE 

 HTTPS://MEDIATHEQUE.VILLE-CHAMBRAY- 
LES-TOURS.FR/

Comme chaque année le dernier dimanche d’avril et le  
8 mai donnent lieu à des cérémonies commémoratives 
à la mémoire des héros et victimes de la déportation et 
de la seconde guerre mondiale. Le confinement et la 
crise sanitaire ont contraint leur organisation, toutefois 
la municipalité a tenu à maintenir le pavoisement  
habituel et procéder, sans public et dans la limite  
règlementaire de 5 personnes présentes, à un dépôt 
de gerbes et une minute de silence en hommage aux  
disparus.  

COMMÉMORER LA MÉMOIRE
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COVID 19 - a ville mobilisée

D o t é s  d ’ u n e  i m p r i m a n t e  3 D , 
des membres de l ’association 
Multimédia et Informatique de 
Chambray ont décidé de fabriquer 
des visières de protection indi-
viduelle à destination des soignants : 
« nous avons répondu à l’appel d’une 
association de Veigné, qui gérait 

ensuite la distribution. Nous voulions  
par ticiper  à  ce mouvement de  
solidarité, nous en avons aussi remis 
aux cabinets infirmiers des Perriers, 
de l’avenue des Platanes… » explique 
Maurice Moreau, membre de l’AMIC. 
Cette initiative a permis de créer 
près de 500 visières « Top Office 
nous a fourni gratuitement des  
feuilles transparentes de poly-
carbonate, employées habituellement 
comme couverture de documents. 
En échange, on leur a fait des 
visières. »  L’AMIC a également  
partagé sur son site les modes  
d’emploi à destination des propri-
étaires d’imprimantes du même  
type et doté de visières les policiers 
municipaux qui ont apprécié le 
geste.

Tout au long de la période de confi
nement, chaque jour à 18h, la Tite 
compagnie offrait une histoire en 
ligne, gratuite, contée par un des 

comédiens professionnels. Un 
moment d’évasion et de rêverie 
pour égayer les oreilles des petits 
et des grands « Nous cherchions 

une idée pour garder le lien avec 
nos adhérents. » explique Stéphane 
Titeca, directeur de la compagnie. 
Chaque jour l’un des 5 formateurs 
donnait vie à un coup de cœur pioché 
dans la littérature jeunesse « au total 
on a enregistré 3H45 d’histoires ! ». 
Face au succès rencontré par ces 
rendez-vous, écoutés dans toute la 
France, l’équipe a décidé de péren-
niser ce podcast sous un format 
bi-mensuel.
RETROUVEZ TOUS LES ÉPISODES DE  
« POUR LA TITE HISTOIRE » SUR LE SITE 

 WWW.TITECOMPAGNIE.FR

DE BELLES INITIATIVES À SALUER

DES VISIÈRES OFFERTES 
PAR L’AMIC 

DES TITES HISTOIRES QUOTIDIENNES 

Stéphane Titéca enregistre sa Tite histoire du jour
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COVID 19 - a ville mobilisée

La Compagnie de Phalsbourg, propriétaire du centre 
commercial de Ma Petite Madelaine, a fait don à la muni-
cipalité de 12 000 masques jetables. Ils ont ainsi pu être 
remis aux habitants lors des distributions organisées par 
la Ville.

Impossible de réunir les interprètes 
d’un chœur pendant le confinement, 
mais pour autant le plaisir de chanter  
ensemble demeure. Les membres  
du chœur chambraisien de la 
Chambriolle, mené par Jean-Marie 
Monmarché, se sont donc adaptés. 
Jamais à court d’idées ils ont mêlé 
leurs moyens numériques au réper-
toire de Mozart pour composer leur  
« flûte confinée ». Une création inédite 
et enthousiasmante qu’ils ont ensuite 
mis en ligne afin de la partager avec 
le plus grand nombre et apporter 
ainsi un peu de douceur en écho au 
bouleversement ambiant. 
A (RÉ)ÉCOUTER SUR LE SITE :  

 HTTPS://LACHAMBRIOLLE.COM/

Parce qu’elle s’est sentie concernée par la situation complexe vécue au 
sein des EHPAD, Fatima Arab a enfilé son tablier pour confectionner 
un couscous géant à l’attention des personnels de la résidence du 
parc « C’est un petit clin d’œil de soutien et de solidarité envers les 
équipes mobilisées, je tenais à leur apporter un peu de réconfort et 
leurs remerciements m’ont énormément touchée. » témoignetelle 
encore émue. 

UN DON DE 
MA PETITE MADELAINE 

LA FLÛTE CONFINÉE  DE LA CHAMBRIOLLE 

UN COUSCOUS  DU CŒUR



LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

Dossier
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Dossier

Christian GATARD
Maire

Vice-président de Tours 
Métropole Val de Loire

Antoine GADRAT
Adjoint 
Environnement et Transition 
écologique

Didier VALLEE
1er Adjoint 
Urbanisme et Vie 
économique

Conseiller métropolitain

Véronique DUGUET
Adjointe 
Restauration scolaire –  
Propreté des locaux –  
Château de la Branchoire

Murielle RIOLET
Adjointe 
Démocratie participative 
et Ecoquartier de la 
Guignardière

Jacques 
CHANDENIER
Adjoint 
Solidarités

Yves SCAVINER
Adjoint 
Sports et Vie associative

Claudie HALLARD
Conseillère municipale 
déléguée 
Jeunesse

Conseillère métropolitaine

Florine BERHOUET
Adjointe 
Culture

Yves DELCROIX
Conseiller municipal 
délégué 
Transition écologique

Jean-Michel 
COUILLANDEAU
Adjoint 
Bâtiments-Voirie-Sécurité

Chantal KHELIFI
Conseillère municipale 
déléguée 
Démocratie participative

Mélanie PERIGNON
Adjointe 
Petite enfance – Education 
et Jeunesse

Philippe 
LE SOURNE
Conseiller municipal 
délégué 
Voirie et Sécurité
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Agnès  
MONMARCHE- 
VOISINE
Conseillère municipale 
de la Majorité
Conseillère départementale

Thibault BEAN
Conseiller municipal 
de la Majorité

Michel LAMY
Conseiller municipal 
d’opposition

Christian 
CHOUTEAU
Conseiller municipal 
de la Majorité

Kévin BOUTET
Conseiller municipal 
de la Majorité

Delphine 
GALLMANN
Conseillère municipale 
de la Majorité

Marie-Martine 
CHAMPIGNY
Conseillère municipale 
d’opposition

Anne GEORGET
Conseillère municipale 
de la Majorité

Anaïs BEDET
Conseillère municipale 
de la Majorité

Guy RUSSEAU
Conseiller municipal 
de la Majorité

Geneviève 
GAULTIER- 
BRAULT
Conseillère municipale 
d’opposition

Guillaume 
GARCIA
Conseiller municipal 
de la Majorité

Anne 
TAILLANDIER-SCHMITT
Conseillère municipale 
de la Majorité

Laurent 
CARRERE
Conseiller municipal 
de la Majorité

Céline 
BEIGNEUX
Conseillère municipale 
de la Majorité

Michel ROLQUIN
Conseiller municipal 
d’opposition

Florence 
KOSTRZEWA
Conseillère municipale 
de la Majorité

Marie-Noëlle 
BRAGOULET
Conseillère municipale 
de la Majorité

Patrick FERY
Conseiller municipal 
d’opposition

Dossier
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Après les deux mois de confinement, 
la vie municipale a repris norma-
lement. Au terme du premier tour 
des élections, qui se sont tenues 
le 15 mars dernier, le Maire sortant 
Christian Gatard et sa liste « Aimer 
Chambray  !  » ont été élus avec 
70,23 % des suffrages exprimés. 
Suspendue alors par le déferlement 
de l’épidémie, l’installation de la  
nouvelle Municipalité a eu lieu  
finalement le samedi 23 mai. A cette 
occasion, 9 Adjoints ont été élus aux 
côtés du Maire, lequel a par ailleurs 
désigné 4 conseillers municipaux  
délégués. Afin de respecter les 
règles sanitaires, les réunions du 
Conseil municipal ont eu lieu, non pas 
à la mairie, mais à la Salle Marcadet, 
avenue des Platanes.

Dossier

Résultat des élections
Inscrits : 7 654 Votants : 3 050 Taux de participation : 41,05 %

Listes Suffrages 
exprimés

Pourcentages 
exprimés

Sièges obtenus au 
Conseil Municipal

Sièges obtenus au 
Conseil de Tours Métropole 

Val de Loire

Aimer Chambray ! 
Liste menée par Christian Gatard 2 142 70,23 % 28 3

Agir ensemble pour Chambray 
Liste menée par Michel Lamy 908 29,77 % 5

Par bureau de votes Bureau n°1 Bureau n°2 Bureau n°3 Bureau n°4 Bureau n°5 Bureau n°6 Bureau n°7 Bureau n°8 Bureau n°9

Nombre de votants 
d’après les feuilles d’émargement 429 302 380 397 312 348 322 365 286

Aimer Chambray ! 
Liste menée par Christian Gatard 67,80 % 70,10 % 68,13 % 63,40 % 69,87 % 72,57 % 78,48 % 77,07 % 65,45 %

Agir ensemble pour Chambray 
Liste menée par Michel Lamy 32,20 % 29,90 % 31,87 % 36,60 % 30,13 % 27,43 % 21,52 % 22,93 % 34,55 %
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BUDGET 2020 : 
UN BUDGET DE FORT SOUTIEN 
À LA REPRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

SUSPENDUE PAR LE DÉFERLEMENT DE L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19, L’INSTALLATION DE LA  
MUNICIPALITÉ ÉLUE LE 15 MARS A FINALEMENT EU LIEU LE SAMEDI 23 MAI. LE NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL MIS EN PLACE A ENSUITE, LORS DE SA SÉANCE DU JEUDI 4 JUIN, VOTÉ LE BUDGET ET 
TOUTES LES DÉLIBÉRATIONS INDISPENSABLES QUI AVAIENT ÉTÉ DIFFÉRÉES DEPUIS MARS.

Avec l’impact de la pandémie, l’Europe 
s’apprête à connaître une récession 
sans précédent en 2020. En France, 
la prévision de croissance du PIB 
est en très forte baisse, la dette de 
l’Etat devrait se creuser. Et, malgré  
les mesures fortes prises par le 
gouvernement, le chômage devrait 
augmenter.
Le budget 2020 voté par la majorité 
du Conseil municipal affiche donc 
clairement sa volonté de soutien à 
l’économie et au social. A cause de 
la fermeture des services municipaux 
l iée au Covid-19,  les recettes 
n’augmentent pas (+0 %/2019). Mais 
les dépenses de fonctionnement qui 

ont toujours été maîtrisées depuis 
de nombreuses années par la  
municipalité, n’augmentent pas non 
plus  ; elles sont même en baisse 
(-0,9 %/2019) en raison de l’annulation 
de plusieurs manifestations culturelles 
municipales.
Par conséquent, l’autofinancement 
reste à un niveau très élevé et permet 
de financer un programme d’inves-
tissement ambitieux (10,5 millions 
d’euros). 
Par ailleurs, le soutien à la vie asso-
ciative reste une des toutes premières 
priorités de la municipalité. 
L’enveloppe globale des subventions 

augmente, notamment pour l’USC et 
le CTHB, et la notification aux asso-
ciations de leurs subventions a été 
signée par le Maire dès le lendemain 
du Conseil municipal du 4 juin. 

Le futur écoquartier de la Guignardière
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DÉPENSES RECETTES

INVESTISSEMENTS

DETTE

14,8 millions € : 
DE RECETTES RÉELLES  
DE FONCTIONNEMENT

10,5 millions € :

Supérieures aux dépenses, elles permettent de dégager  
une capacité d’autofinancement nette de 

2,5 MILLIONS € 
En ajoutant l’excédent 2019 (2,7M€)

l’autofinancement sera de 
5,2 MILLIONS €  

pour l’investissement.

8,1 M€ pour le budget principal,

2,4 M€ pour le budget de l’écoquartier.

soit 886€/HABITANT  
sur la base de 11 848 habitants,  

la moyenne régionale est de 232€.

Capacité de désendettement du Budget principal de la Ville : 

1 AN ET 4 MOIS.

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS 

FISCALITÉ

0%
d’augmentation  

des taux d’imposition  
depuis 11 ans :

Taxe d’habitation : 11,39%
Foncier bâti : 17,35%

Foncier non bâti : 47,92%
Tarifs municipaux : 

0% de hausse
pour les Chambraisiens.

SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS

350 696€  
en 2020, 

soit une hausse de 4,75% : 

USC  
(Union Sportive de Chambray)  

110 212€ 

CTHB  
 (Chambray Touraine Handball)

143 722 € 
+ la subvention de Tours Métropole 

pour Chambray, cela donne  

200 000 € au total

CFC  
(Chambray Football Club)

22 190 € 
pour le nouveau club de foot  

indépendant de l’USC créé en 2019.

a ville aujourd’hui

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET  
2020

BÂTIMENTS MUNICIPAUX : 924 317€
VOIRIE : 987 500 €

ESPACES VERTS : 531 398€
ACQUISITIONS FONCIÈRES : 1 235 000 €
EQUIPEMENT DES SERVICES : 150 000€ 

CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE : 427 000€

RÉFECTION DE COURS D’ÉCOLES : 184 320€
INFORMATIQUE DES SERVICES : 68 546€

CONSEILS DE QUARTIERS : 17 849€ 
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE : 1 969 760€

MAISON DE L’ÉCOQUARTIER : 180 000€ 
CUISINE CENTRALE : 1 500 000€

EXPLICATION : au 31/12/2019, si la commune avait décidé de rembourser le capital restant dû au  
budget principal (4,1M€) avec son seul autofinancement (3,1 M€), il lui aurait fallu 1 an et 4 mois seulement ;  
le seuil critique étant de 9,8 années.
Le stock de la dette de l’écoquartier pourra être remboursé en 4 ans avec les ventes de foncier à venir. 
Quant à la gendarmerie, sa dette rattachée pour ordre au budget de la Ville est un emprunt contacté par 
Touraine logement qui a financé les travaux. La commune paie un loyer à cet organisme et une redevance 
est versée à la Ville par la Gendarmerie.

12,3 
MILLIONS €

pour le fonctionnement 
de la Ville 

et des services  
à la population.
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RETOUR À L’ÉCOLE 
Dès l’annonce de la réouverture des 
écoles, une concertation a été menée, 
via un questionnaire en ligne, auprès 
des familles Chambraisiennes. 40 % 
d’entre elles ont répondu « oui » au 
retour en crèche ou à l’école de leurs  
enfants. Le Maire, les services 
muni cipaux, les directeurs d’écoles, 
l ’Inspection Académique et les 
représentants des associations de 
parents d’élèves ont alors défini 
ensemble les modalités de reprise 
progressive, sur 3 semaines, à  
partir du 12 mai. L’objectif de la 
municipalité :  offrir  un cadre 
sécurisé, adapter les structures 
selon le protocole sanitaire en 
vigueur et assurer aux familles une 

prise en charge en continu des 
enfants, chaque semaine, que ce soit 
en classe ou en accueil périscolaire. 
A l’entretien habituel des locaux, 
8  agents municipaux supplé-
mentaires ont été affectés en renfort 
et scindés en équipes dans les 
établissements pour assurer des 

désinfections régulières en cours 
de journée.
A compter du 22 juin, les établis-
sements ont de nouveau accueilli 
l’ensemble des élèves avec un assou-
plissement du protocole national.

REPRISE DES SERVICES 
MUNICIPAUX

A partir du 11 mai, la première phase du déconfinement a été amorcée 
avec la réouverture progressive des crèches, des écoles et des  
services municipaux. L’application de protocoles sanitaires stricts, 
une réorganisation globale des sites d’accueil, et une vigilance accrue 
de chacun en étaient les enjeux majeurs.

UN DÉCONFINEMENT
PAR ÉTAPES

La Médiathèque a rouvert 
ses portes depuis le 12 mai 
avec un protocole et un 
sens de circulation adaptés 
aux consignes sanitaires en 
vigueur.

La collecte des déchets de Tours Métropole Val de Loire 
a également repris dans les conditions habituelles.  
Le calendrier et toutes les informations sont à votre  
disposition sur le site de la Ville.
Pour rappel, vos bacs ne doivent pas rester à demeure 
sur les trottoirs au-delà du jour de ramassage.
www.ville-chambray-les-tours.fr

Depuis le 25 avril, l’Hôtel de 
Ville et ses services vous 
accueillent aux horaires 
habituels d’ouverture, de 
8h30 à 17h, du lundi au vendredi,  
et le mardi jusqu’à 19h.

L’Ecole Municipale de Musique a 
repris progressivement certains 
cours sur place depuis le 8 juin.
Inscriptions pour la rentrée:
les nouvelles inscriptions à l’Ecole 
Municipale de Musique ont lieu 
sur rendez-vous entre le 1er juillet 
et le 4 septembre. 
Pour tout renseignement : 
02 47 48 45 84

Après avoir continué de travailler ensemble via Skype pendant 
le confinement, Capucine, 7 ans, est heureuse de retrouver 
Samuel, son professeur de violon : “c’est plus facile pour qu’il 
m’explique comment positionner mes doigts, tenir mon archet. 
Et en plus ça fait plaisir de le revoir en vrai !”

Depuis le 2 juin, les cafés, bars, hôtels et restaurants de la ville ont pu rouvrir leurs 
portes et retrouver le sourire, même masqués, pour accueillir leurs clients, dans le 
respect des gestes-barrières et des règles sanitaires en vigueur.

- 21 - 
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CENTRE DE LOISIRS :
UN ACCUEIL REPENSÉ POUR L’ÉTÉ
Les jeunes Chambraisiens seront accueillis cet été par les équipes du centre 
de loisirs – A l’heure de notre bouclage, les enfants inscrits seront répartis 
par groupes sur les sites du centre de loisirs La Pinède et du groupe scolaire  
Claude Chappe/Paul-Emile Victor. Les familles seront tenues informées 
des conditions d’accueil. Au mois de juillet les activités proposées seront 
sur le thème du cirque, et de la découverte de la nature avec des jeux de 
parcours, de jonglage, de magie, des ateliers sportifs et créatifs. Au mois 
d’août le programme sera décliné sur le thème du voyage autour du monde 
et dans le temps : puzzle de la jungle, danses tahitiennes, masques africains, 
mais aussi land art, journée disco ou encore mille bornes autour du lac… 
De quoi partager de bons moments et profiter des vacances à Chambray !

Informations 
Service Jeunesse et sports : 

 02 47 48 45 39

UN DÉCONFINEMENT
PAR ÉTAPESDistribution de masques en différents points de la ville

Des rendez-vous 
annulés…
En raison de la crise sanitaire, nous 
sommes contraints d’annuler les 
rendez-vous suivants :

  Feu d’artifice du 13 juillet
  Chamb’Arts
  Camps Ados été 2020
  Journée des associations
  Stages de découvertes 
multisports (juillet - août)

Ciné plein air
Projection gratuite, le samedi 1er août, 
parc du château de la Branchoire -  
21h30
Gratuit 
Petite restauration 
sur place
Renseignements : 

 02 47 43 17 43

Soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à  
Chambray-lès-Tours ? Nous vous 
invitons le vendredi 2 octobre à 18h.
Renseignements : 

 02 47 48 45 09
Un formulaire d’inscription est à 
votre disposition sur le site de la 
Ville.

Agenda

… ou reportés
   Séniors : la promenade organisée  

par le CCAS à Chenonceau prévue 
le 15 juin est reportée aux 14 et  
15 septembre, et le séjour ANCV du 
21 au 25 septembre est en attente 
de confirmation, suivant l’évolution  
de la crise sanitaire.

  Renseignements et inscriptions : 
 02 47 48 45 88

  Théâtre :
  « Mademoiselle Molière » 

est reprogrammée le 
mardi 9 mars 2021.

  Renseignements : 
 02 47 48 45 82

   Soirée d’ouverture de la saison 
culturelle : reportée en janvier

 L
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Atelier théâtre Actuel, 
ZD PRODUCTION et SÉSAM'PROD 

présentent 

MEILLEURE COMÉDIENNE : ANNE BOUVIER

NOMINATION POUR LE MEILLEUR SPECTACLE THÉÂTRE PRIVÉ

MOLIÈRE
2019

La piscine municipale vous accueille de nouveau, selon le protocole 
sanitaire en vigueur et sur inscription préalable (obligatoire pour accéder 
au bassin et aux cours). Toutes les informations sur le site
www.ville-chambray-les-tours.fr ou au 02 47 48 17 63

Horaires d’ouverture du public :
 Bassin limité à 20 personnes par tranche horaire de 1h30 
 Du lundi au vendredi : 10h - 11h30 / 12h - 13h30 / 16h - 17h30 / 18h - 19h30
 Samedi : 10h - 11h30 / 14h - 15h30 / 16h -17h30
 Dimanche : 8h30 - 10h / 10h30 - 12h

Cours de gymnastique aquatique :
 Cours limités à 12 personnes par cours
 Du lundi au vendredi : 8h45 - 9h30 / 20h - 20h45
 Samedi : 8h45 - 9h30 / 18h - 18h45

Cours d’apprentissage de la natation :
 Cours limités à 4 enfants par éducateur et par 1/2 heure 
 Du lundi au vendredi :14h - 14h30 / 14h30 - 15h / 15h - 15h30

 L’ensemble des tarifs sont inchangés.
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En concertation avec les municipalités concernées, un 
réseau cyclable* dit « transitoire » a été mis en place 
par Tours Métropole Val de Loire. Il permet d’offrir aux 
habitants une alternative aux transports en commun et 
à la voiture pour la reprise de leurs déplacements suite 
au déconfinement ; il facilite les déplacements à vélo 
en proposant des axes sécurisés et balisés. Ce réseau* 
représente en totalité plus de 60 kilomètres, répartis 
sur 7 communes de la Métropole (ChambraylèsTours / 
Saint-Avertin / Joué-lès-Tours / La Riche / Tours / Saint-
Pierre-des-Corps / Saint-Cyr-sur-Loire).
Ce réseau a été élaboré suite à l’analyse des flux 
domicile/travail des habitants de la métropole, à des 
échanges avec les services des collectivités, à la 
constitution d’un comité de pilotage restreint et à la 
consultation du Collectif cycliste 37. 
Courant juin, un comité d’évaluation de ce réseau a été 
réuni afin de recueillir et synthétiser les retours des 
usagers puis de soumettre des pistes d’améliorations. 
Le déploiement de ce réseau* préfigure ainsi le schéma 
directeur 2030 à l’échelle métropolitaine. 
* RETROUVEZ LA CARTE GÉNÉRALE  

DU RÉSEAU CYCLABLE TRANSITOIRE SUR  
  WWW.TOURS-METROPOLE.FR

UN RÉSEAU CYCLABLE  
MUNICIPAL ÉTENDU
Pour compléter ce dispositif la ville de Chambray-lès-
Tours a finalisé les derniers aménagements d’extension 
de son réseau cyclable courant juin, avec notamment : 
  L’aménagement et les marquages au sol du dernier 
tronçon vélo entre les rues Rolland Pilain / de Joué / 
de La Berchottière ainsi qu’avenue de la République.
  La réfection et le renforcement des pistes cyclables 
de la rue de l’Hippodrome / rue Rolland Pilain / avenue 
Grand Sud / avenue de La Branchoire.

PISTES CYCLABLES : DES AMÉNAGEMENTS 
POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS

FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES ET ENCOURAGER LES DÉPLACEMENTS À VÉLO, PASSE AVANT 
TOUT PAR DES VOIRIES ADAPTÉES ET SÉCURISÉES. LES SERVICES MUNICIPAUX ET MÉTROPOLITAINS 
ONT AINSI DÉPLOYÉ DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS A L’HEURE DU DÉCONFINEMENT ET UN RÉSEAU 
DIT « TRANSITOIRE ».

LES OBJECTIFS MAJEURS DE CES  
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES SONT :
  Répondre aux besoins de déplacements des actifs
  Eviter la saturation des réseaux routiers
  Limiter la pollution atmosphérique 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
ACCUEIL DES SERVICES TECHNIQUES 
VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

 02 47 48 45 45

CARTE À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE  
 WWW.VILLE-CHAMBRAY-LÈS-TOURS.FR

Pistes cyclables existantes

Pistes cyclables projetées

Itinéraire cyclable de type chaussée partagée

PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR

Bandes cyclables existantes optimisées

Création d’une piste cyclable à double sens sécurisée

Itinéraire déconseillé en raison de l’entrée et sortie de l’Autoroute A10

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS (PISTES CYCLABLES TRANSITOIRES)
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  Les travaux EN COURS

La crise sanitaire a bouleversé les calendriers de travaux mais la fin du confinement a marqué le redémarrage des chantiers 
en cours ou programmés sur la commune :

  VOIRIE

  TRAVAUX ROUTE DU SAINT LAURENT 
 Reprise depuis le 20 mai

  TRAVAUX CHEMIN DE TUE LOUP / 
ROUTE DE L’ANGUICHERIE 

 Reprise depuis le 19 mai

  TRAVAUX DE FINITION 
DE L’ÉCOQUARTIER 
DE LA GUIGNARDIÈRE 

 Reprise depuis le 2 juin

  TRAVAUX DE LA DERNIÈRE 
TRANCHE DE LA PISTE CYCLABLE 
RUE DE JOUÉ 

 Début des travaux le 10 juin

 

  BATIMENT

  CUISINE CENTRALE 100 % BIO 
   En cours / Fin : mai 2021

  GYMNASE DE LA FONTAINE 
BLANCHE 

Nouveau bâtiment : 
 Livré 

Réaménagement de l’existant : 
 En cours / Fin : décembre 2020

  ENVIRONNEMENT

  REPRISE DES VÉGÉTAUX 
RUE DE JOUÉ 

 En cours

  REPRISE DES VÉGÉTAUX 
ROND-POINT DE L’HIPPODROME 

 En cours

  QUARTIER DES PERRIERS 
Reprise des allées 

 Juillet 2020

  MISE EN PLACE 
DU FLEURISSEMENT 
PRINTEMPS/ÉTÉ 2020 
Sur le thème de la 
couleur et du jardin sec

  CHANGEMENT DE LA CLÔTURE 
DU CENTRE DE LOISIRS 
Reprise des allées 

 Réalisé

  RÉFECTION DE LA COUR DE L’ÉCOLE 
CLAUDE CHAPPE 

 Eté 2020

Fléau pour l’humain, les animaux et les arbres, la prolifération des chenilles 
processionnaires est intensifiée par le réchauffement climatique. Les 
services municipaux déploient un grand nombre de solutions naturelles pour 
contrer leur développement : échenillage, installation de nichoirs à mésanges 
et à chauve-souris (prédateurs de la chenille pour l’un et du papillon pour 
l’autre), anneaux de cerclage équipés de sacs autour des arbres résineux, 
pièges à hormones… Si vous observez des chenilles sur la voierie ou les 
espaces publics, n’hésitez pas à contacter le service environnement au 
02 47 48 45 45. Chez les particuliers 
le traitement curatif, préventif et 
l’élimination des chenilles est à la 
charge du propriétaire. Il est parti-
culièrement recommandé d’installer 
dans les jardins des nichoirs et 
mangeoires pour favoriser l’installation 
des mésanges. 

me répondMa ville Nouveau :  
une Newsletter 
municipale
Un nouvel outil de communication 
pour rester en contact avec vous 
régulièrement. Suivez l’actualité de  
votre ville en vous inscrivant à la  
lettre d’information hebdomadaire, 
c’est simple comme un clic !
Rendez-vous sur
www.ville-chambray-les-tours.fr

Merci !
Vous êtes désormais plus de 2 400 
à aimer la page Facebook de la 
Ville: villedechambraylestours

#chambraymavilleconnectée

J’ai vu des chenilles processionnaires sur un arbre que dois-je 
faire ?

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

a ville, mon quartier

Le Drive du bon sens : 
vos courses sans 
déchet !
Cécile et Nolwen Auclair étaient 
respectivement infirmière et ingénieur 
industriel. Ils pratiquaient le zéro 
déchet à titre personnel depuis 
plusieurs années et souhaitaient faire 
coïncider leurs valeurs avec leurs 
vies professionnelles. C’est donc 
avant le confinement, début mars, que l’aventure du Drive 
du bon sens a démarré. Le principe : en quelques clics, vous 
pouvez commander vos courses avec un très large choix de 
produits frais, bios mais surtout locaux, à des prix similaires 
à ceux d’une épicerie bio. L’objectif de ce nouveau concept 
est le « zéro déchet », il applique donc le principe selon lequel 
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas : « nous 
veillons notamment au conditionnement des produits, qui se 
fait majoritairement via des consignes en verre. Cette consigne 
est remboursée une fois rendue lors de la commande suivante. » 
expliquent les gérants. Dans une démarche écologique et 
durable, le Drive du bon sens sélectionne et vend des produits 
uniques dans la Région, voire en France, tels que de la viande 
en bocal ou le dentifrice à croquer.
Le drive du bon sens - 35 rue des frères lumières 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 11h00 à 20h30 

 02 47 56 66 64
 www.ledrivedubonsens.fr

A la mode de Manon des villes
Après avoir ouvert ses portes le 1er octobre 2019, puis fermé 
en raison de la crise sanitaire, la boutique Manon des villes, 
spécialisée dans la mode pour femmes, vous accueille de 
nouveau, en toute sécurité. Christine Jobin et son équipe, 
Nolwenn et Anaïs, sont à votre écoute pour trouver la tenue 
estivale faite pour vous, quel que soit votre âge. Elles vous 
proposent même une sélection de masques fantaisies 
réutilisables, certifiés Afnor, pour les assortir à vos tenues. 
Manon des villes - Centre commercial Auchan 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 20h 

 02 47 39 66 09
 manondesvilles.fr

Nouveaux commerces

Bulletin à déposer ou à envoyer par courrier jusqu’au 25/07/2020 à : Mairie de Chambray-lès-Tours - Service Environnement - BP 246 - 37172 Chambray-lès-Tours Cedex.
Pour tout renseignement ou inscription par télépone contactez Aimée Thomine-Desmazures - service Environnement - au 02 47 48 45 96

#CHAMBRAYMAVILLEFLEURIE
Vous avez la main verte, vous aimez entretenir votre jardin, votre balcon, votre potager, votre trottoir ? Participez à 
l’édition 2020 du concours de fleurissement de la ville et remportez de nombreux cadeaux ! 
La ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec la Société d’Horticulture de Touraine et le magasin Truffaut, organise 
le concours annuel de fleurissement. Le jury récompensera à la fois la qualité ornementale mais aussi les bonnes pratiques 
environnementales : limiter l’arrosage, favoriser la biodiversité, valoriser les déchets de jardinage… Inscrivezvous :

Bulletin à remplir

Mme/M. :  ..................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .............................................................................................................................................................................................................

� Jardin visible de la rue
� Balcon, terrasse, fenêtre, mur
� Ferme
� Quartier - hameau fleuri (au moins 3 maisons)

� Etablissement scolaire

TOURSLE JARDIN  I  LES ANIMAUX  I  LA MAISON

CHAMBRAY-LES-TOURS
C. Cial Ma Petite Madelaine 

213-215 av. du Grand Sud 
37170 Chambray-Les-Tours  

truffaut.com

Ouvert 7 jours/7, 
y compris les jours fériés

Votre 
jardinerieTruffaut 

est partenaire 
du Concours des 

jardins et balcons 
fleuris 2020

de 9h30 à 19h sans interruption
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Articles réalisés par Candice Vavon et Nicolas Leguay dans 
le cadre du partenariat avec le BTS communication du lycée 
Sainte-Marguerite.
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LA SÉLECTION ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

  DVD   LIVRE 

AMOUREUX 
Hélène Delforge  
Éditions Mijade

Après l’album « Maman » cadeau idéal pour 
toute maman ou future maman, Hélène 
Delforge nous comble de nouveau avec 
cet ouvrage. Les textes sont magnifiques, 
touchants et sensibles, une pépite litté-
raire comme on en voudrait davantage. 
«Amoureux» devient un indispensable 
pour ceux qui croit en l’amour éternel. Au 
fil des pages nous passons par toutes les 
émotions : rires, larmes, tendresse. L’amour 
à toutes les époques, magnifi quement 
illustré par Quentin Gréban. L’amour infini 
entre deux êtres, cet amour que l’on  
n’explique pas. Quoi de plus beau que de 
tomber amoureux. Pour les romantiques, 
un album à faire découvrir à l’être aimé... 

LES TRADUCTEURS   
Réal. Régis Roinsard  
Avec Lambert Wilson,  
Olga Kurylenko

Neuf traducteurs sont rassemblés dans 
un luxueux bunker pour traduire le 3e tome 
d’un roman au succès international. Pour 
éviter toute fuite, ils sont coupés de 
l’extérieur. Mais 10 pages du précieux 
ouvrage sont révélées dans la presse par 
un maître-chanteur : seul l’un d’entre eux 
peut être l’auteur de cette révélation, objet 
d’un chantage financier auprès de l’éditeur 
campé par Lambert Wilson. S’ensuit un 
huis clos oppressant qui tient le spectateur 
en haleine jusqu’à l’ultime minute. Une 
ambiance Agatha Christie version 21e siècle 
met en lumière le travail délicat, inconnu 
du public et ô combien ingrat qu’est la 
traduction littéraire. Des rebondissements 
successifs dans un décor théâtral colorent 
ce thriller au ton européen, avec une 
mention toute spéciale pour le jeune 
comédien anglais Alex Lawther. Une 
magnifique galerie d’artistes figure la 
communauté des linguistes de la belle 
Europe dans un film psychologique, fin 
et dynamique.

AVANT DE BOUCLER VOS VALISES VOICI CE QUE VOS MÉDIATHÉCAIRES, VIRGINIE BRAUD ET ESTELLE 
CARMONA, VOUS RECOMMANDENT DE GLISSER DEDANS…

  CD 

YAPUNTO, EPONYME  
Label Yapunto
In Ouïe distribution 2019

10 musiciens, issus pour certains de la 
scène locale, amoureux des musiques 
traditionnelles colombiennes et afro- 
péruviennes ; des rythmes endiablés ; du 
soleil en musique : c’est Yapunto !

Ce premier album prometteur dévoile 
des morceaux aux mélodies variées pour 
un voyage dansant au cœur des rythmes 
de cumbia, puya, porro et fandango. La 
formation est composée d’une chanteuse à 
la voix envoûtante, un batteur, deux percus-
sionnistes, deux guitaristes (acoustique/
électrique), un bassiste, une section cuivre/
chœurs ; des musiciens qui ont su mêler 
aux musiques traditionnelles leurs propres 
influences : musiques actuelles et jazz. Le 
résultat donne des compositions originales 
où pas un morceau ne ressemble à l’autre 
mais où tous sont synonymes d’une transe 
endiablée. 

Bel été à tous !

  Ville culturelle

NOUVEAU: UN SERVICE CLIC & COLLECTE
Afin de faciliter votre accès au catalogue et de limiter votre temps d’attente sur place, l’équipe de la Médiathèque 
vous invite à réserver vos documents en ligne, en vous connectant à votre compte depuis le site internet (pensez 
à demander vos identifiants à l’accueil si nécessaire) : https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/  
Vous réservez > l’équipe de la Médiathèque prépare votre commande > vous recevez un mail > vous pouvez venir 
chercher vos réservations directement à l’accueil.
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ASSOCIATIONS :  L’HEURE DE LA REPRISE

Tricot, randonnée, jeux, avec ses 
180 adhérents Chambray Accueil 
a pour vocation de créer du lien 
et des moments de partage. Pour 
la Présidente Martine Martin sa 
priorité a donc été « de garder le 
contact. Cela paraissait primordial 
sur cette période ». En effet, les 
appels téléphoniques, l’envoi de 
mails ont pris le relais sur ces temps 
conviviaux mis entre parenthèse. 
Même constat pour l’association 
des Activités Amicales de Chambray  
« L’important pour nous était de 
rester en lien avec les adhérents », 
précise Marie-Thérèse Desbourdes, 
la Présidente des AAC. « Nos six  

animatrices salariées nous ont donc 
envoyé à tour de rôle différents 
projets à réaliser en fonction de 
leur spécificité : carte, tutoriel 
d’encadrement, scrapeuse… Bien 
sûr, il n’y avait aucune obligation de 
les faire. Le tout était de rester dans 
le mouvement et dans l’envie. »
Les groupes des AAC étant en 
nombre réduit les activités peuvent 
reprendre avec la réouverture des 
salles municipales. Pour d’autres 
associations, le déconfinement 
nécessite de repenser certains 
rendez-vous et de limiter la jauge des 
participants, afin de les adapter aux 
normes sanitaires en vigueur.

Le confinement a également laissé 
libre court à la créativité « Cette 
situation sanitaire nous a tous désta-
bilisés. Du jour au lendemain, nous 
n’avions plus la possibilité de nous 
réunir. Donc plus de répétitions, plus 
de contacts, plus de chant. Il a fallu 
être inventif à distance et employer 
de nouvelles méthodes ! » se confie 
Annick Durez-Brillet, la Présidente 
de l’association La Chambriolle (voir 
page 14). Avec le Festival des Chants 
de mars qui se déroulera en 2021, 
les projets ne manquent pas pour 
la reprise, et c’est avec plaisir et 
distanciation que les choristes ont 
repris les répétitions. Bien que le 

confinement ait stoppé toutes les 
activités de la ludothèque il n’aura 
pas arrêté pour autant la dynamique  
i m p u l s é e  p a r  V i rg i n i e  M e r l e, 
Présidente de La Malle aux jeux, qui 
a rouvert ses portes depuis le 17 juin :  
« J’ai de nombreux projets en tête ! Je 
voudrais mettre en place un catalogue 
interactif en ligne pour la location de 
jeux. Je vais aussi proposer un nouveau  
rendez-vous «Bougeothèque» à la 
rentrée. Le premier sera le 15 septembre, 
sur inscriptions. Il sera dédié aux 
enfants de 0 à 3 ans pour expérimenter 
la motricité libre. » Des idées, des 
envies, des projets, il y en a aussi au 
magasin gratuit voisin, la Boutique 

pour tous 37, qui a lui aussi repris 
son activité à la mi-juin en suivant 
un protocole sanitaire adapté à son 
fonctionnement.

GARDER LE LIEN
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  Ville associative

SPORTS, LOISIRS, ENFANCE, MUSIQUE, LES NOMBREUSES ASSOCIATIONS CHAMBRAISIENNES N’ONT 
PAS ÉTÉ ÉPARGNÉES PAR LA CRISE SANITAIRE ET ONT DÛ STOPPER NET LEURS ACTIVITÉS. ETATS DES 
LIEUX DU CONFINEMENT ET ZOOM SUR LEURS PRÉVISIONS DE REPRISE EN VUE DU « JOUR D’APRÈS ».

RESTER CHEZ SOI, UN MOT D’ORDRE À RESPECTER QUI A ÉBRANLÉ 
LES FONDAMENTAUX DE CERTAINES ASSOCIATIONS. 

DÉVELOPPER DES PROJETS

La Malle aux jeux 
Réouverture en septembre 

 06 82 35 24 66

Chambray Accueil 
 02 47 28 71 33
 chambray.accueil37@gmail.com

La Boutique pour tous 37 – Centre commercial des Perriers 
Ouverture : mercredi – de  10h à 13h  /  vendredi – de 15h à 19h 

 07 58 79 54 68

Activités Amicales de Chambray 
 02 47 27 80 88 / 02 47 27 17 33
 aac.chambray@hotmail.fr
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Certaines activités sportives ont 
pu reprendre dès le 2 juin telles que 
le tir à l’arc ou le swin golf, qui se 
pratiquent en individuel, en plein 
air et sans contact, mais ce n’est 
pas le cas pour toutes. La reprise 
s’avère plus difficile notamment 

pour les sports collectifs comme le 
handball. Le CTHB devra donc encore 
patienter pour retrouver le terrain. 
Mais avant de penser championnat 
pour l’équipe pro (à l’heure de la  
rédaction une éventuelle reprise 
est prévue le 16 septembre), un vrai 
défi attend les encadrants comme 
l’explique Guillaume Marquès, le  
directeur général « Quatre mois  
d’arrêt pour un sportif professionnel, 
c’est une situation inhabituelle. De 
lourds protocoles médicaux vont 
être mis en place pour assurer la 
sécurité physique et psychologique 
des joueuses (tests sérologique, 
cardiaque, d’effort…). Puis viendra 
la phase de réathlétisation pour 
un retour progressif au sport afin 
de recouvrir toutes les capacités  
physiques initiales. On envisage un 
retour à la carte, adapté à la situation 
de chaque joueuse. ».  Avec ses 20 
sections, l’USC a observé le statu 
quo dès le 16 mars pour l’ensemble 
de ses disciplines sportives. Les 
sportifs se sont donc mis au repos.  
« Le déconfinement et son évolution  
au fil des annonces gouvernemen-
tales représente une logistique assez 
compliquée à gérer » relève Didier 
Chauvin, Président de l’USC. Au  
moment de notre bouclage, le  
bureau de l’USC travaille, réfléchit et  
s’organise pour mettre en place 
une reprise progressive, au cas par 

cas, suivant les sections. Du côté 
de l’Association de Gymnastique 
Chambraisienne, qui compte 1 250 
adhérents, les tâches administratives 
ont été assurées en télétravail 
pendant le confinement et certains 
professeurs ont proposé des cours 
en ligne. La reprise s’avère toutefois 
complexe « Notre objectif est avant 
tout de satisfaire les adhérents et de 
préserver les emplois des salariés, mais 
nous allons probablement devoir revoir 
notre fonctionnement global » précise 
le Président Michel Archambault. 
Un travail de réflexion est mené en 
collaboration avec les différents 
professeurs et les services municipaux. 
Plusieurs scénarii sont envisagés 
pour la reprise des activités prévue 
à partir du mois de septembre. « En 
cette période très difficile pour nous 
tous la solidarité et la bienveillance 
sont plus que jamais nécessaires. » 
conclut le Président de l’AGC.
Samedi 12 septembre : 
rendez-vous pour une matinée de 
rencontres et d’inscriptions avec 
les sections de l’USC, l’AGC et le 
CTHB à l’Hippodrome. 
Accès libre
Plus d’informations sur le site 
www.ville-chambray-les-tours.fr

UNE RENTRÉE SPORTIVE   
À IMAGINER
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AVEC L’AMIC SIMPLIFIEZ-VOUS 
L’INFORMATIQUE !

OUVERTURE DES PRÉ-INSCRIPTIONS 
POUR LES ATELIERS THÉÂTRE 
DE LA RENTRÉE.

Dans le respect des mesures sani-
taires mises en place à la prochaine 
rentrée, l’Amic vous invite à 2 journées  
« portes ouvertes » les vendredi 4 et 
samedi 5 septembre 2020, de 9h30 
à 18h.

Vous pourrez découvrir l’ensemble 
des activités proposées pour enfants  
et adultes et vous inscrire sur 
place. L’ensemble des formations 

proposées pour l’année 2020/2021 
sont également disponibles sur le 
site internet de l’association. Les 
pré-inscriptions sont ouvertes et à 
confirmer au plus tard le 5 septembre, 
avec le règlement de la cotisation 
annuelle.

Basée à Chambray-lès-Tours, la Tite Compagnie propose des ateliers 
théâtre pour enfants, ados et adultes. Ces cours sont encadrés par des 
professionnels et ouverts à tous, débutants ou initiés. Les pré-inscriptions 
pour la rentrée de septembre sont ouvertes.

Amic - 4 rue de la Mairie 
 contact@amic37.fr

 www.amic37.fr

Contact :  
 02 34 38 08 67
 ateliers@titecompagnie.fr

 www.titecompagnie.fr

TITE COMPAGNIE :

Un nouveau site 
pour le club 
de football
Le Chambray Football Club (CFC) 
change de site internet. Une nouvelle 
version, modernisée, sur laquelle vous 
pouvez suivre toute l’actualité, les 
résultats du club et retrouver les 
informations pratiques.
Rendez-vous sur : 

 www.chambrayfc.fr

Des annuaires 
associatifs à votre 
disposition
Sur le site internet de la Ville,  
retrouvez toutes les informations  
sur les associations et leurs  
coordonnées dans la rubrique  
« annuaire des associations » :

 www.ville-chambray-les-tours.fr

A l’accueil de l’Hôtel de Ville, vous 
pouvez retirer gratuitement le Guide  
pratique de la ville qui recense 
également les asso ciations.



- 30 - 

un autre regard sur  a ville

UN AUTRE REGARD
Chères Chambraisiennes, chers Chambraisiens;

Tout d’abord, un grand merci à celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance et ont voté pour notre liste. Merci aussi à tous 
nos concitoyens qui nous ont aimablement accueillis pendant cette campagne, qui auraient bien aimé se déplacer aux urnes mais 
qui en ont été empêchés en raison de la crise sanitaire.

Je tiens à remercier particulièrement l’ensemble des membres de notre liste pour son travail et ses engagements pour vous. 

Cette situation n’a pas permis des élections sincères et véritables. Dans son allocution télévisée du 12 mars, le Président 
Emmanuel MACRON a estimé que rien ne s’opposait à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes alors 
même qu’il recommandait, notamment aux plus fragiles, de rester confiné chez soi. Cette prise de position incohérente ne pouvait 
qu’entraîner une abstention majeure.

À Chambray, la participation a été de 41,04 % soit 23 points de moins qu’en 2014, 2008 ou 2001. La différence entre nos deux listes 
est de 16,2 % par rapport au nombre d’inscrits.

Monsieur Gatard reste donc maire de Chambray ce qui ne veut pas dire que nous allons pratiquer une obstruction systématique 
mais bien au contraire travailler dans l’intérêt général.

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté contre le budget car il est inconcevable de traiter dans la même session le débat 
d’orientation budgétaire (DOB) et le budget. C’est un moment important pour la commune et il n’est pas acceptable de l’expédier de 
cette manière alors que la date butoir pour voter le budget est fin juillet. 

Afin de travailler au mieux pour défendre vos intérêts, nous demandons que nous soit laissée une page complète sur « Méridiennes » 
avec la possibilité d’inclure des illustrations comme sur les autres pages.

Une association sera créée rapidement afin de travailler efficacement et démocratiquement pour l’avenir de notre commune ! 
Vous y serez bien sûr conviés. 

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous de passer de bonnes vacances. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN.

agirpclt@gmail.com

un autre regard sur  a ville

Artemis : un guichet unique 
pour simplifier vos travaux
Le dispositif Artémis initié par Tours Métropole 
Val de Loire vise à simplifier les démarches pour la 
réalisation de travaux d’amélioration de logements ou 
de locaux professionnels. Il propose une entrée unique 
pour vous conseiller et vous accompagner, quels 
que soient la nature des travaux.  Ce service public 
d’aide à la rénovation s’adresse à tous les habitants 
de la Métropole, aux propriétaires bailleurs et aux 
petites entreprises métropolitaines (commerces, 
bureaux, restaurants...). Il apporte gratuitement 
des réponses en fonction des projets et des profils. 
Chacun est informé et conseillé sur les dispositifs et 
aides auxquels il peut prétendre à des fins d’économie 
d’énergie. Pour les ménages éligibles aux aides de 
l’Anah et de la Métropole, un accompagnement de type 
assistance à maîtrise d’ouvrage est proposé.

Contacts :
 02.47.33.18.88 
 artemis@tours-metropole.fr

Plateforme Artémis accessible via le site internet www.tours-metropole.fr tours-metropole.fr

AMÉLIORONS ENSEMBLE

LE  CONFORT  DE
VOTRE LOGEMENT

À PARTIR DEJANVIER2020

NO
UVEAUSERVICE

ARTEMIS.TOURS-METROPOLE.FR

UN SERVICE, DES CONSEILS 
ET UN ACCOMPAGNEMENT GRATUITS
CONTACTEZ-NOUS AU 02 47 33 18 88

Cette opération est cofi nancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

ARTEMIS-40X60CM.indd   1 24/01/2020   10:47
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MASQUES, GANTS, LINGETTES...   
ADOPTEZ LES BONS GESTES ET ÉVITEZ LES DÉCHETS.

Afin de lutter efficacement contre 
la propagation du coronavirus, les 
masques, gants ou lingettes jetables 
font désormais partie du quotidien 
de chacun. Mais ces nouveaux 
équipements engendrent aussi de 
nombreux déchets qu’il est important 
de limiter et de bien gérer pour 
protéger à la fois notre santé mais 
également notre environnement. Il 
est donc important de veiller à :

•  ne pas jeter gants, masques et 
lingettes dans la poubelle jaune. 
Ils ne sont en effet pas recyclables 
et risqueraient de contaminer les 
personnels des chaînes de tri 
manuel.

•  ne pas les jeter par terre ou dans 
la nature! Ils ne sont en aucun 
cas biodégradables et risquent là 
aussi d’augmenter les risques de 
propagation du virus.

•  Pour rappel : le jet de déchets sur 
la voie publique est passible d’une 
amende.

•  privilégier, quand cela est possible, 
les masques en tissu réutilisables.

•  adopter les bons gestes pour le 
traitement de ces déchets.

Rappel : Bruits de voisinage - respectons la tranquillité de chacun
L’article 21 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 précise que les activités bruyantes, exécutées par des particuliers, telles que  
la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou arrosage, 
et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou 
leur intensité, ne peuvent être effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux d’habitation ou de leurs 
dépendances que :

• De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi

A Chambray-lès-Tours, ces travaux sont aussi interdits les dimanches et les jours fériés.
En cas de non-respect de ces consignes, vous pouvez contacter la Police Municipale au 02 47 48 45 18.

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire



MERCI à tous ceux qui se sont mobilisés pour 
faire vivre la Ville pendant le con�nement et tout 

au long de la crise sanitaire.

#ChambrayTousMobilisés
Restons prudents !

PERSONNELS 
DE SECOURS 
ENSEIGNANTS
AGENTS DES 
SERVICES PUBLICS
ARTISANS
COMMERÇANTS

PERSONNELS 
SOIGNANTS 
BÉNÉVOLES

COUTURIÈRES
DONATEURS

ASSOCIATIONS
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