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INFORMATION CORONAVIRUS
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

PVC / ALUMINIUM / BOIS
fenetres@wortex.fr

www.wortex.fr
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3 rue Albert Caquot
37170 Chambray-lès-Tours
02 47 42 90 48

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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A commencer par celle de nos écoliers ! Cette année encore, de nombreux
travaux ont été réalisés dans les écoles, traduisant pleinement notre priorité
donnée à l’éducation et à l’accueil de nos enfants dans les meilleures
conditions : création d’un self au restaurant de Jean Moulin, réfection de
la cour de l’école Paul-Louis Courier, remplacement des jeux extérieurs à
Paul-Emile Victor et Claude Chappe.
La rentrée de la culture, des sports et de la vie associative, ensuite. Comme
vous pourrez le constater au fil des pages de l’agenda « Sortir à Chambray »,
nous avons adapté notre programmation culturelle et de loisirs à la situation
de cet automne pas tout à fait comme les autres, avec la volonté de vous
proposer des rendez-vous réguliers et conviviaux.
Cette rentrée sera par ailleurs placée sous le signe des travaux d’aménagement
de notre ville. Bien entendu, les chantiers ont repris au gymnase de la
Fontaine Blanche et concernant la construction de la cuisine centrale,
ainsi qu’à l’Anguicherie et Tue-Loup pour les travaux de voirie. De plus, la voie
principale de l’écoquartier a été aménagée cet été afin d’ouvrir la nouvelle ligne
de bus qui reliera Chambray Centre à Ballan-Miré via Joué-lès-Tours et une
correspondance avec le tramway. Ces investissements qui s’inscrivent dans
un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire, traduisent notre
volonté de relancer l’économie, de soutenir l’activité.
Espérons que cette crise sanitaire sera non seulement surmontée mais qu’elle
ouvrira de nouvelles perspectives de développement prenant davantage en
compte les contraintes environnementales et de santé publique.

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

En attendant, protégeons-nous, respectons les préconisations sanitaires,
pour notre sécurité, la sécurité de tous.
Bonne rentrée à toutes et tous !

a ville en instantanés

JUIN
Déploiement du réseau de pistes cyclables
permanentes et temporaires.

JEUDI

18
JUIN

Cérémonie commémorative en comité restreint
pour les 80 ans de l’appel du 18 juin 1940.

SAMEDI

4

JUILLET
Réouverture de la piscine municipale
dans le respect des mesures sanitaires.

MARDI

14
JUILLET

Cérémonie Commémorative du 14 juillet à huis clos.
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a ville en instantanés

JEUDI

16
JUILLET

VENDREDI

24

250 livres scolaires ont été offerts par la Fondation Auchan aux
enfants du Centre de loisirs .

JUILLET

Comme chaque été des spectacles marquent la fin
du mois au Centre de loisirs. Cette année ils étaient
sans public mais toujours festifs et créatifs!

VENDREDI

31
JUILLET

Passage du jury du concours de fleurissement urbain,
parmi lesquels une élue du Conseil municipal des enfants
et une habitante volontaire.

SAMEDI

01
AOÛT

« Le Grand bain » a ravi les nombreux spectateurs
de la séance estivale de cinéma en plein air.

VENDREDI

28
AOÛT

Visite annuelle des chantiers d’été
par l’équipe municipale.
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Le Carnet
DU 26 MAI
AU 24 AOÛT 2020

Naissances
THOMAS Aurore
CHOLLET Gabin
BAEUMLIN Alix
BOULAY Diego
DESSIOUX Jules
RANCHER Marceau
TRIOREAU Anastasia
DAUMAIN Rym
BOURDAIS Henri
DEMAY DUMONTHEIL Clara
BOUMEHDI Chahine
CANAPA Miya
BAILLY Jade
VASSEUR Arthur

Mariages
VARANNE Lucie et DUGAST Enrick
TRICHÉ Annabelle et FOUQUET Alain
VALENGIN Coralie et MIHAMI Evariste

Décès

Monsieur BODENANT Jean
Monsieur GARCIA René
Monsieur CARO Gérard
Monsieur LECLERC Gilles
Monsieur BARON Guy
Monsieur JAHAN Dominique
Monsieur TEREYGEOL Jean-Paul
Madame DUMANOIS Jacqueline épouse RIÉRA
Monsieur GRISON Bernard
Monsieur PINO Pierre
Monsieur FIGARO William
Monsieur CLIPAL Gérard
Madame ROBERT Denise veuve REYNOUARD
Monsieur DETOURBE Jacques
Monsieur COULLON Claude
Madame ADRIEN Marie veuve GUERCHE
Madame TASTET Suzanne veuve GALISSAIRE
Monsieur NAULEAU Arsène
Monsieur CHOURAQUI Alain
Madame DUCRO Rosa Veuve BOISSIERE

08-11
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20-25
a ville bouge
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Ville culturelle

• FIL BLEU : UN RÉSEAU REPENSÉ
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12-13
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Ville sportive
• L A RENTRÉE À LA PISCINE MUNICIPALE

• SEMAINE BLEUE :
FACILITER L’ACCÈS NUMÉRIQUE
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a ville mon quartier

• N OUVELLE SALLE MULTISPORT :
VISITE GUIDÉE

• BRANCHOIRE :
DES BREBIS AU CHÂTEAU

Ville associative

• DE NOUVELLES DÉNOMINATIONS
DE VOIRIES Ville associative

• 3 QUESTIONS À SÉBASTIEN SERREAU

• UNE AIDE À LA PARENTALITÉ
SUR -MESURE

• L’AJECC MET L’ESTONIE À L’HONNEUR

26
Un autre regard sur

15-19
Le dossier

a ville
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• OCTOBRE ROSE
• OBTENEZ UN COMPOSTEUR
OU LOMBRICOMPOSTEUR GRATUIT
• À LA DÉCOUVERTE DE
LA BIODIVERSITÉ CHAMBRAISIENNE
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a ville aujourd’hui

L’ ABC DE LA RENTRÉE
A L’HEURE DU BOUCLAGE DE NOTRE MAGAZINE LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR PERMETTENT
UNE REPRISE DES COURS ET DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES POUR LES 842 ÉLÈVES INSCRITS DANS
LES ÉCOLES PUBLIQUES DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS.

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

842 ENFANTS
3 ÉCOLES MATERNELLES PUBLIQUES 13
3 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES 23
RESTAURATION SCOLAIRE 100% BIO
18 DISCIPLINES TAP
INSCRITS

SOIT

SOIT

CLASSES

CLASSES

UNE

A

COMME ACTIVITÉS
Pour cette rentrée 2020/2021 à Chambray-lès-Tours le
rythme scolaire est maintenu sur 4 jours et demi avec
une offre diversifiée de Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) gratuits, pour tous, proposés de 15h30 à 16h30. Ils
permettent ainsi aux enfants de découvrir et de s’initier à
des disciplines artistiques ou sportives telles que le yoga,
les jeux de raquette, le théâtre, les gestes de premiers
secours, voire même cette année le sabre laser !

B

COMME BIO

C

Du côté de la restauration scolaire les menus chambraisiens servis dans les
crèches et les écoles publiques de la Ville sont toujours composés essentiellement de produits issus de l’agriculture biologique, à 80% frais, de saison et
dans la mesure du possible locaux. Des animations sur le thème des saveurs,
du bien-manger et du développement durable sont organisées tout au long de
l’année sur la pause déjeuner.
L’APPLI SO HAPPY
En téléchargeant l’appli gratuite So Happy vous accédez aux menus (sur 10 jours) des écoles, des crèches
et du centre de loisirs de Chambray-lès-Tours, depuis
votre smartphone, votre tablette et même via votre
ordinateur. Vous y retrouvez également des actualités, Téléchargeable sur l’App Store
et Google Play
des conseils santé/bien-être et des idées recettes.

COMME COVID-19

Port du masque, distanciation… Le protocole sanitaire et les mesures nécessaires seront
adaptés, tout au long de l’année, à l’évolution épidémique et aux consignes gouvernementales en vigueur. Les crèches et établissements scolaires informent les familles. Vous
pouvez également suivre l’actualité de la Ville sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

D

COMME DIRECTEUR

Bienvenue aux nouveaux directeurs ! Arrivant de Beaulieu-lès-Loches où
elle assurait la direction de l’école élémentaire Isabelle Ollivier prend la
tête de l’école Claude Chappe. Après trois années en tant que conseillère
pédagogique Claudine Le Floc’h, nouvelle directrice de l’école Maryse
Bastié, souhaitait retourner « sur le terrain ». Elle connaissait Chambray
pour le soutien de la collectivité aux actions des enseignants dans leurs
projets éducatifs et pédagogiques. La direction change également à
l’école Jean Moulin (le nom de la personne concernée n’est pas communiqué à l’heure de notre bouclage).

L

Isabelle Ollivier

Claudine Le Floc’h

COMME LIVRE

Convaincue du rôle prépondérant de la lecture dans l’enseignement,
la municipalité offre un livre aux 130 jeunes chambraisiens qui entre
en CP. Un cadeau de bienvenue à l’école élémentaire :
« LE LOUP, LA CHÈVRE ET LES 7 CHEVREAUX »
à l’école Jean Moulin
« BIENVENUE EN CP, LA CLASSE DES POTIONS »
à l’école Paul-Louis Courier
« ATTENDS QUE JE T’ATTRAPE »
à l’école Claude Chappe
Du côté du centre de loisirs un petit groupe s’est constitué afin de créer une bibliothèque mise à disposition
des enfants. Albums illustrés, BD, romans, chacun pourra y trouver de quoi rêver et s’évader !

N

COMME NUMÉRIQUE

Pour cette rentrée 2020 la municipalité a investi dans une solution innovante offrant à chaque école la possibilité de créer un Environnement
Numérique de Travail. Diverses applications permettent aux enseignants d’organiser un suivi des élèves en ligne, de partager des documents, communiquer avec les familles... Sécurisé cet espace n’est
accessible qu’aux personnes sélectionnées par l’enseignant.
Depuis l’année dernière toutes les classes bénéficient aussi d’un vidéoprojecteur interactif leur permettant d’enrichir très largement leurs
ressources pédagogiques et d’initier les élèves aux usages du numérique.
La ville propose également un portail famille afin de faciliter le quotidien
et les démarches des familles. Il permet de :
Mettre à jour vos informations sur votre espace personnel.
Envoyer des pièces justificatives.
Recevoir et archiver des documents (factures, attestations…).
Effectuer des paiements en ligne.
Préinscrire les plus jeunes sur liste d’attente dans les crèches et au Multi-accueil.
Gérer vos réservations aux activités périscolaires : accueils matin et soir, TAP, leçons surveillées,
garderie du mercredi, restauration.
Procéder aux inscriptions au Centre de loisirs (mercredi après-midi et vacances scolaires)
ou aux séjours organisés par la Ville.
Pour obtenir vos identifiants personnels d’accès au Portail famille,
contactez le service Jeunesse 02 47 48 45 39
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

COMME SELF

Profitant de la période des vacances scolaires les services municipaux ont entièrement repensé le restaurant de
l’école Jean Moulin. Sanitaires, mobilier, murs, plafonds, éclairages… ont été modernisés, avec un soin particulier
apporté au confort acoustique de la salle.
Changement majeur, une ligne de self est désormais proposée aux enfants, à l’instar de l’école Claude Chappe, afin
de composer eux-mêmes leurs menus ! La création de ce self, toujours très apprécié des enfants, s’inscrit dans le
projet global de création de la cuisine centrale municipale. L’école Paul-Louis Courier en bénéficiera également à
la rentrée prochaine.
Budget = 170 000€ TTC

T

COMME TRAVAUX

Chaque été des travaux de rénovation sont menés dans les établissements afin
d’accueillir les enfants, les enseignants et les personnels encadrants dans des
conditions optimisées :
Crèches île aux Trésors et Fil de l’eau : installation de climatisations
Budget = 13 000€ TTC
Jean Moulin : rénovation des peintures, plafonds et installation d’éclairages LED
dans les couloirs et salles de classes du premier étage du bâtiment secondaire.
Budget = 49 500€ TTC
ZOOM SUR LES COURS D’ÉCOLE :
Paul-Louis Courier : rénovation de la cour du haut avec un nouveau revêtement
de sol, création d’un terrain de handball et de basket, implantation de bancs et
de 2 nouvelles structures de jeux. Un espace détente arboré et équipé de tables
viendra compléter l’ensemble à la Toussaint.
Paul-Emile Victor : remplacement d’une structure de jeux
Claude Chappe : remplacement des tables de ping-pong et ajout de 2 buts de
handball
Budget global estimé = 184 320€ TTC

Les travaux

EN COURS

VOIRIE

Ma ville me répond
Où sont situées les boîtes à livres
et comment fonctionnent-elles ?

 RAVAUX CHEMIN DE TUE LOUP /
T
ROUTE DE L’ANGUICHERIE
En cours de finalisation

4 boîtes à livres sont mises à votre disposition sur la commune. 3 d’e ntre elles ont
été installées en partenariat avec Touraine
Propre, près du centre commercial des
Perriers, au rond-point de la Papoterie et
dans le quartier de Bois Cormier (entre les
écoles Paul-Louis Courier et Maryse Bastié).
1 inédite a été commandée par la Ville à l’artiste
Patrick Blanchandin qui y a ajouté un banc
propice à la lecture. Elle est implantée dans
le centre-bourg, parc Albert Jacquard. Ces
boîtes permettent de déposer et d’emprunter
librement des livres et ainsi de partager, entre
voisins, ses coups de cœur littéraires.

BATIMENT
 UISINE CENTRALE 100 % BIO
C
 En cours / Fin : mai 2021
 ÉAMÉNAGEMENT DU GYMNASE
R
DE LA FONTAINE BLANCHE :
En cours / Fin : décembre 2020
EQUIPEMENT SPORTIF
 ÉNOVATION DE 2 COURTS DE TENNIS AU BREUIL :
R
SOLS BÉTON, CLÔTURE, ÉCLAIRAGE LED.
 Réalisé

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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FIL BLEU UN RÉSEAU

REPENSÉ POUR LA RENTRÉE

LE RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN FIL BLEU PROPOSE DE NOUVELLES LIGNES SUR CHAMBRAY,
ADAPTÉES AUX ÉVOLUTIONS DE LA VILLE, AUX MODES DE VIE DE SES HABITANTS ET FACILITANT
LEURS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS.
Depuis le 24 août les dessertes
chambraisiennes du réseau Fil Bleu
ont évolué afin de répondre aux
attentes des usagers et s’ajuster aux
projets d’aménagement menés par
la municipalité. Ainsi une nouvelle
liaison transversale (prolongement
de la ligne 30) a été créée entre
Chambray et Ballan-Miré. Avec une
cadence de circulation régulière
toutes les 20 à 30 minutes cette
ligne dessert notamment le nouvel
écoquartier de la Guignardière,
dont les premiers habitants se

sont installés cette année. Depuis
le CHU Trousseau elle relie le
centre-bourg, le lycée agricole,
la zone commerciale Chambray 2,
puis rejoint Ballan-Miré via Jouélès-Tours avec notamment un arrêt
au collège de la vallée Violette et une
correspondance avec le tramway,
favorisant ainsi l’intermodalité à
l’échelle de la Métropole. La ligne
3 a été également repensée pour
permettre des liaisons plus rapides.
Il est ainsi possible de relier en
10 minutes le centre-bourg et le

lycée Grandmont. Cette ligne
intègre désormais les dessertes de
l’avenue Grand Sud, de la Mairie et
de Ma Petite Madelaine. La ligne 14
ne s’y rend plus et l’intitulé de ses
directions a été modifié avec, côté
nord, « Santé NCT+ » (à la place
de Santé Alliance) et, côté sud,
« Chambray 2 Sud » (à la place de
« Grand Sud ») qui marque son arrêt.
Retrouvez tous les horaires,
tarifs et informations sur
le réseau Fil Bleu :
www.filbleu.fr 02 47 66 70 70

IMPORTANT : pour assurer la sécurité au niveau de l’intersection marquant l’entrée de l’écoquartier de la
Guignardière et laisser la priorité aux bus, des arrêts STOP sont désormais opérationnels sur la route de
la vigne (ancienne VC 300).

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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SEMAINE BLEUE 2020 :

FACILITER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
DU 5 AU 9 OCTOBRE, DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES
ÂGÉES, LE CCAS DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS VOUS PROPOSE UN PROGRAMME DE RENCONTRES ET
D’ATELIERS GRATUITS SUR INSCRIPTION (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ).
Organisée par le CCAS avec le concours du Foyer Logement « Le Fil de la Nière », de Siel Bleu, et de la Médiathèque,
l’édition 2020 de la Semaine Bleue comporte un large choix d’activités et de temps de rencontre pour les aînés de la
commune. « Cette année l’accent est mis notamment sur la formation à internet et aux réseaux
sociaux. En effet, exacerbé pendant le confinement, l’accès au numérique est aujourd’hui un enjeu
fort pour les aînés afin de rompre l’isolement et maintenir les liens familiaux. » relève Jacques
Chandenier, Adjoint au Maire délégué aux solidarités, Vice-Président du CCAS.

>>> PROGRAMME DU 5 AU 7 OCTOBRE
LUNDI 5 OCTOBRE

Atelier gym de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
foyer logement
Atelier mémoire de 15h à 16h - foyer logement

ET AUSSI À LA MÉDIATHÈQUE
En parallèle l’Espace Public Numérique de la
Médiathèque propose 4 ateliers gratuits sur
la pratique d’internet et des réseaux sociaux.
Munis de vos propres outils (ordinateur
portable, tablette ou smartphone) vous pourrez
ainsi mieux les appréhender.

MARDI 6 OCTOBRE

Atelier sophrologie de 9h30 à 10h30 - foyer logement
Atelier prévention des chutes et gymnastique douce
de 11h à 12h - pôle sportif

MERCREDI 7 OCTOBRE

ATELIER 1 : 
Les services administratifs en ligne
Lundi 5 octobre 14h30 à 16h30
Apprendre à effectuer ses démarches en ligne,
se familiariser avec les sites France-Connect,
Ameli, CAF, impôts… N’hésitez pas à venir avec
vos démarches administratives en cours.

Conférence « Comprendre le cerveau pour mieux
en prendre soin ».
Quelles activités pratiquer pour stimuler les réseaux
de neurones, en particulier ceux de la mémoire ?
de 15h à 17h - foyer logement

JEUDI 8 OCTOBRE

Initiation informatique de 10h à 12h au foyer logement
Atelier prévention des chutes et gymnastique douce
de 11h à 12h - pôle sportif
Réunion d’information « Comment prévenir les arnaques
sur internet ? » animée par l’association de défense
des consommateurs CLCV. Découvrez les pièges à éviter
et les règles à adopter. De 14h30 à 17h – Hôtel de ville
Atelier tricot de 15h à 16h30 - foyer logement

ATELIER 2 : 
Prévenir les pratiques dangereuses sur internet
Mercredi 7 octobre 14h30 à 16h30
Réseaux sociaux, « phishing », « fake news »
… découvrez les différentes pratiques dangereuses sur internet, avec des mises en situation
concrètes.
ATELIER 3 : 
Comment se servir de WhatsApp ?
Vendredi 9 octobre 10h à 12h
Familiarisez-vous ce nouvel outil interactif de
communication qui allie messagerie, photo,
vidéo et téléphone.

ATTENTION : le nombre de places est limité,
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du CCAS
02 47 48 45 88,
nraguin@ville-chambray-les-tours.fr.

ATELIER 4 : 
Les outils de visioconférence sur ordinateur
Vendredi 9 octobre 14h30 à 16h30
« Zoom », « Google Meet » … apprenez à manier
ces outils, particulièrement appréciés durant le
confinement : créer un compte, partager son
écran, organiser une réunion interactive…

INFORMATIONS PRATIQUES :
Médiathèque (Espace Public Numérique)
2 place de Võru
Résidence autonomie « Le Fil de la Nière »
(Foyer Logement) 14 rue de Joué
Pôle sportif : rue Roland Pillain.
CCAS : 22 avenue des Platanes

(de 8h30 à 17h du lundi au vendredi et jusqu’à 19h le mardi).

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Nouveaux commerces
Ewigo : La tendance « seconde main »
pour vos véhicules !
Thierry Brugière et Franck Lecourt, cogérants de Ewigo,
se sont spécialisés dans les voitures d’occasion, à tout prix.
« Le principe d’Ewigo est très simple : vous voulez vendre votre
voiture, Ewigo s’en occupe. Fini le stress des petites annonces,
nous faisons le lien et nous chargeons directement de mettre
en relation les vendeurs et les acheteurs ». Que vous soyez
étudiants, actifs ou à la retraite, l’équipe d’Ewigo pourra
également vous conseiller sur le modèle qui saura répondre
précisément à vos attentes.
EWIGO
82 avenue de la République 37170 Chambray les Tours.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30
02 47 49 93 88
www.ewigo.com/ewigo-tours
Facebook : Ewigo Tours

Quartier des tissus :
exprimez votre créativité
Ici des dizaines de tissus en tout genre pour la confection,
la décoration et l’ameublement vous attendent « Nous avons
à cœur d’écouter, de conseiller nos clients. On fournit la
matière première et ils imaginent leurs créations » précise
Cindy Massé, responsable du magasin. « Avec le confinement
les gens ont ressorti les machines à coudre, ils ont eu des
envies de créer, de confectionner… ll y a une vraie fierté à
venir partager avec nous ce qu’ils ont réalisé et de notre côté
on apprécie vraiment ces moments d’échange. » Vous avez
une idée ? vous n’osez pas vous lancer ? Poussez la porte de
cette équipe passionnée.
Quartier des tissus - 3 rue Alexandra David-Néel
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h
02 47 65 85 68
tours@quartierdestissus.com
www.quartierdestissu.fr
Facebook : quartierdestissus

Article réalisé par Nina Mesyngier dans le cadre du partenariat
avec le BTS communication du lycée Sainte-Marguerite

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

MARKETHON DE L’EMPLOI 2020 :
À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES
Le Markethon de l’emploi est une action de terrain collective et solidaire
proposée le jeudi 8 octobre de 8h à 17h :
sur une journée, les demandeurs d’emploi inscrits, par groupes de 3 personnes,
prospectent les entreprises et collectent des propositions d’emploi qui sont
ensuite mise en commun. En amont, des ateliers d’information et de formation
sont organisés par les conseillers professionnels du service Emploi de la ville,
qui pilote cette opération.
LE MARKETHON VISE TROIS OBJECTIFS MAJEURS :
faciliter le contact direct avec le monde de l’entreprise
parfaire ses techniques d’entretiens et dialoguer avec les professionnels de l’emploi
accéder à un emploi
Pour les entreprises, le Markethon est un temps privilégié pour rencontrer des candidats motivés, proposer en
direct leurs offres d’emploi et créer des liens avec les structures professionnelles locales.
Vous êtes intéressé(e) : contacts et inscriptions auprès du service Emploi du CCAS
Victor Goncalves
02 47 74 50 66 vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr
Bernadette Gerbault
02 47 74 50 65 bgerbault@ville-chambay-les-tours.fr
- 13 -

a ville, mon quartier

BRANCHOIRE :DES BREBIS AU CHÂTEAU
Depuis le 6 juillet, 10 brebis se sont
installées dans la peupleraie du
parc du château de la Branchoire.
Cette opération, réalisée en partenariat avec Tours Métropole Val
de Loire, s’inscrit dans le cadre
d’une démarche environnementale :
l’éco-pâturage. La présence d’herbivores sur les espaces naturels
permet de maîtriser la végétation
tout en préservant la biodiversité,
de proposer une alternative à
l’entretien mécanique et de
diminuer la consommation de carburant et les pollutions associées.

L’éco-pâturage réduit aussi les
déchets verts liés à la fauche et
contribue à la fertilisation naturelle
des sols, bénéfique à la faune et à
la flore environnantes. Le cheptel
de 5 berrichonnes et 5 solognotes, restera jusqu’aux premières
gelées. Leur suivi sanitaire est assuré par les services de la Métropole et de la Ville. A noter : si vous
venez leur rendre visite sur place
merci de ne pas les nourrir, pour
leur bien-être leur alimentation doit
se composer uniquement d’herbe
et de végétaux broutés.

DE NOUVELLES DÉNOMINATIONS DE VOIRIES
Lors du Conseil municipal du 9 juillet de nouvelles dénominations de
voiries ont été attribuées. Désormais l’axe reliant la route de Château-Roquet et le rond-point du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

porte le nom de « route de la vigne ».
Deux nouvelles rues, créées dans
le cadre du projet immobilier
« Plein R », font écho au proche
Télégraphe de Chappe et rendent
hommage à des inventeurs de

génie : Samuel Morse, créateur de
l’alphabet du même nom, et Charles
Bourseul, à qui l’on doit le concept
du téléphone.

UNE AIDE À LA PARENTALITÉ SUR-MESURE
C’est avec un enthousiasme communicatif que la Chambraisienne Laetitia Darcissac a lancé « PARENFANT
Conseils » : « Après plusieurs années
d’expériences en tant qu’animatrice
socio-culturelle, directrice de centre de loisirs, intervenante en IME,
assistante maternelle, j’ai voulu mettre à profit mes compétences, aller
plus loin avec les familles et proposer
un service d’accompagnement à
la parentalité pour les parents. »
Difficulté à communiquer, lassitude
morale ou physique, problèmes
d’autorité, renfort de liens affectifs…
pour chaque situation elle analyse
la problématique au cours d’un
premier rendez-vous avant de
déterminer la durée et les modalités

de l’accompagnement nécessaire :
« Je travaille d’abord avec les
parents puis j’implique les enfants.
L’objectif est de lever les freins de
blocage et donner les clés pour
avancer sereinement et retrouver
le plaisir d’être ensemble. Mon
expérience me permet d’harmoniser
les attentes des parents et les
émotions qui animent leurs enfants. ».
Laetitia propose des séances au
forfait, des ateliers d’éveil corporel
chez les assistantes maternelles
(possibilité de financement via les
indemnités journalières) et anime
également
des
rendez-vous
« bougeothèque » à la Malle aux
jeux, dans le centre commercial des
Perriers.

Informations : PARENFANT
LAETITIA DARCISSAC
06 52 04 89 49
contact@parenfant.fr

NOUVEAU : UNE BOUGEOTHÈQUE À LA LUDOTHÈQUE
Les 15, 22, 29 septembre / 6 et 13 octobre à 10h. Nouveauté de la rentrée
à la ludothèque La Malle aux Jeux, la bougeothèque, animée par Laetitia
Darcissac, s’adresse aux enfants de moins de 3 ans ayant acquis la marche,
accompagnés par l’un de leurs parents ou assistantes maternelles.
Tarifs : Adhérents à la Malles aux Jeux = 5€ la séance.
Non adhérents = 5€ la séance + 10€ d’adhésion.
Possibilité de suivre le cycle complet au tarif de 20€.
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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À LA DÉCOUVERTE
DE LA BIODIVERSITÉ
CHAMBRAISIENNE
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VILLE VERTE, ENGAGÉE
POUR LA PRÉSERVATION
ET LA VALORISATION DE
SON PATRIMOINE NATUREL,
CHAMBRAY-LÈS-TOURS
A FAIT APPEL À LA SEPANT*,
EN PARTENARIAT AVEC LA LPO*,
POUR LA RÉALISATION
D’UN INVENTAIRE DE
BIODIVERSITÉ COMMUNALE,
AFIN D’EN CONNAÎTRE LE
CONTENU ET LES ENJEUX.

RENCONTRE AVEC
LA FAUNE ET LA FLORE...

Q

u’elle soit remarquable
ou ordinaire, végétale ou
animale, la biodiversité
est aujourd’hui menacée
à l’échelle mondiale. La préserver
et endiguer son érosion relève
de la responsabilité de chacun,
mais pour agir efficacement il est
impératif d’en connaître auparavant
la composition, l’évolution, les
menaces et les besoins.

*SEPANT : Association d’Etudes, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

#chambraymavilleverte
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La réalisation d’un Inventaire
de Biodiversité Communale
a donc plusieurs objectifs :
 éaliser un état des lieux des
R
connaissances naturalistes
(faune, flore et habitats) sur un
territoire, délimité ici à l’échelle
de la commune.
Améliorer les connaissances de
la biodiversité locale (espèces,
spécificités…)
Sensibiliser et mobiliser élus

et citoyens pour conserver ou
restaurer la richesse faunistique
et floristique de leur territoire
Intégrer les informations recueillies et les recommandations
émises dans les projets urbains
Obtenir des préconisations

d’actions adaptées, à mettre
en œuvre au bénéfice de cette
biodiversité, ainsi qu’une assistance permettant d’évaluer leur
efficacité.

papillons, les odonates (demoiselles
et libellules) et les orthoptères
(criquets, sauterelles, grillons).
Les études consistaient pour
certaines à des observations à vue,
des écoutes ou enregistrements
acoustiques (chants, cris, …), des
relevés d’empreintes, de terriers,
d’exuvies (enveloppes rejetées
après la mue), ou encore de
boulettes de réjection (pour les
micromammifères).
Tous les individus vivants capturés
ont été relâchés après identification. Au total ce sont 2497 observations qui ont été effectuées sur la
commune.

La zygène du Sainfoin : reconnaissable à son collier blanc, aux
anneaux clairs entourant ses tâches
rouges et à sa tâche externe en
forme de croissant, elle est actuellement en déclin sur la Région mais
semble apprécier l’espace René
Messon.
2

2

Exemples des richesses
de la biodiversité communale
chambraisienne :
1 Doronic à feuilles de plantain :
aimant les bois frais elle est présente
dans la vallée du Saint-Laurent.
C’est une espèce protégée en
région Centre-Val de Loire.
1

Pour réaliser cet inventaire, mené
en 2019 et 2020 sur Chambray-lèsTours, les équipes de la SEPANT et
de la LPO, ainsi que des bénévoles
chambraisiens, ont procédé par
phases. Une étude paysagère a
permis de dessiner les trames
verte et bleue. Il s’avère que les
sols essentiellement argileux ont
favorisé les bois au détriment de la
culture. La base de la trame verte,
constituée des prairies, boisements, parcs et terrains de sports,
représente aujourd’hui 35% du territoire communal. La trame bleue
est portée par le Saint-Laurent,
avec ses étangs, dont celui de la
Turpetière. Elle comporte également le lac artificiel René Messon
ou encore la « fosse piqueuse », une
des rares tourbières tourangelles
préservées.
Un inventaire botanique a permis
de détailler les espèces présentes
sur la Ville et d’identifier leur statut
patrimonial (rare, menacé…) ainsi
que leur statut invasif.
Les inventaires faunistiques ont
porté sur les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les mammifères
et les insectes. Concernant les
insectes, tous les groupes ne pouvant
être recensés de façon exhaustive,
l’étude s’est concentrée sur les

Le Gomphocère tacheté : l’un des
plus rares criquets d’Indre-et-Loire.
Discret il a été détecté à son chant
du côté de l’Hippodrome. Afin de
préserver ces espèces, des zones
refuges avec une végétation plus
haute est recommandée.
3
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7

Le grand Capricorne, plus grand
coléoptère de France, et 5 le lucane
cerf-volant, semblent apprécier le
maintien d’arbres vieillissants ou
laissés au sol pour s’abriter.
4

4

150 espèces d’oiseaux relevées,
parmi lesquelles la rare fauvette
Pitchou, le pic épeichette reconnaissable à sa calotte rouge et ses
ailes marbrées, la sterne pierregarin, le vanneau huppé qui a pris
ses quartiers à Tue-Loup, ou encore
le Martin pêcheur croisé au lac.
6

Parmi les 11 espèces d’amphibiens observées, favorisées par la
présence de mares, 7 le Triton
marbré est le plus remarquable.
Pouvant mesurer jusqu’à 16 cm il n’en
est pas moins vulnérable et menacé.

6

La finalisation de cet inventaire
donnera lieu à une analyse et une
restitution. Par la suite des initiatives, portées par la municipalité et
les habitants, pourront être mises
en place, à la lumière des prescriptions émises.

8

Extinction de
l’éclairage : préserver
la trame noire

Ecureuil, biche, renard, belette…
12 mammifères inventoriés dont
3 le hérisson d’Europe, qui se porte
bien mieux dans une ville sans pesticides et s’avère un allié précieux
des jardiniers. Pour l’inviter chez
vous aménagez un gîte d’hivernage
ou créez de petites ouvertures dans
votre clôture. En la rendant moins
hermétique vous faciliterez ses
déplacements.
8
15 espèces de chiroptères
(chauve-souris) sont présentes sur
la commune. Ce sont d’excellents
bio-indicateurs, leur présence est
gage d’une bonne qualité environnementale.

Il réside notamment dans la tourbière du bois.
6 espèces de reptiles : 2 serpents,
1 tortue exotique et 3 lézards ont été
rencontrés.

5
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La pollution lumineuse a des
effets néfastes sur la biodiversité et trouble notamment
les déplacements des espèces
nocturnes. La période de confinement a été propice à la
mise en place d’une extinction
de l’éclairage public de 23h30 à
05h30, excepté sur les axes très
fréquentés ou desservant les
pôles médicaux de la Ville.
La municipalité tient ainsi à
préserver une « trame noire »,
bénéfique à la faune et à la flore
locales.
Ce corridor est un enjeu important pour l’équilibre écologique.
Une évaluation des bénéfices
sera effectuée et d’éventuels ajustements pourront être
envisagés si cela s’avère nécessaire sur certaines rues.

Dossier

CHAMBRAY CANDIDATE AU TITRE
DE « TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE »
La ville de Chambray compte poursuivre les actions initiées en faveur
de la biodiversité dans les années à venir. Elle a donc décidé de
candidater au titre de “Territoires
engagés pour la nature 2020”.
Cette initiative vise à faire émerger
et accompagner des plans d’action
en faveur de la biodiversité, portés
par des collectivités sur les trois
prochaines années.
Cette reconnaissance valide la
qualité du plan et permet d’accéder
plus facilement à des moyens de
mise en œuvre (accompagnement,
financement, etc.).

A Chambray cet engagement se
poursuit autour de 3 axes de développement majeurs :
>

 rotection de la flore
P
et de la densité végétale

>

 réservation et mise en valeur
P
de l’eau

 éveloppement de la
D
protection de la faune
Les diagnostics en cours doivent
permettre de hiérarchiser et prioriser les actions à mener dans les
prochaines années, en concertation avec la population chambraisienne et les partenaires locaux.
Les résultats de cet appel à candidature sont attendus cet automne.
>

NOUVEAU :
UN GROUPE CHAMBRAISIEN POUR LA LPO
La Ligue de Protection des Oiseaux
mobilise ses forces à Chambraylès-Tours et a constitué un groupe
local. Celui-ci souhaite, en lien
avec la municipalité, proposer des
rencontres naturalistes (sorties,
séances d’information, ateliers
pédagogiques) sur le thème des
oiseaux et de leurs habitats. « Pour
l’instant la crise sanitaire nous
contraint mais nous souhaiterions
intervenir dans les écoles et au

centre aéré pour sensibiliser les
enfants à leur environnement immédiat. » expliquent les référentes
du groupe LPO de Chambray.
« Nous aimerions aussi proposer des
ateliers dans les EPAHD et au Foyer
logement. » Début 2021 une exposition sur le thème des hirondelles sera
présentée à la Médiathèque avec
2 rencontres publiques.
Pour plus d’informations :
06 29 94 43 55 ou 06 05 03 86 76

BUDGET PARTICIPATIF DÉPARTEMENTAL :
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS PRIMÉ
Pour la première année le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire a
lancé un budget participatif afin de
soutenir financièrement des projets
d’intérêt général dans les différents
cantons. 300 projets ont ainsi été
soumis au vote du 15 juin au 15 juillet
via une plateforme en ligne, ouverte
à tous. Dans la catégorie des moins
de 18 ans, le Conseil municipal des
enfants de Chambray-lès-Tours a
proposé un projet pour implanter
des hôtels à insectes dans les

9 parcs et squares de la commune,
en partenariat avec la SEPANT
« Les hôtels seront fabriqués en
matériaux non pollués et recyclés.
Ils contribueront au maintien de la
biodiversité dans la ville en offrant
un abri aux insectes auxiliaires qui
empêcheront la prolifération des
nuisibles. » expliquent les jeunes
élus motivés. Les internautes ont
plébiscité cette idée qui figure au
palmarès des 58 projets retenus
dans leur catégorie. Bravo !
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JE, TU, ELLES : 11 CHAMBRAISIENNES

SOUS L’OBJECTIF DE CHRISTINE BAUDOIN
DU 10 SEPTEMBRE AU 31 MARS VOUS ÊTES INVITÉS À
DÉCOUVRIR, AU SEIN DU PARC ALBERT JACQUARD,
11 PORTRAITS DE FEMMES CHAMBRAISIENNES VUE SOUS
L’ŒIL DE LA PHOTOGRAPHE CHRISTINE BAUDOIN QUI A
CHERCHÉ À LES REPRÉSENTER À TRAVERS LEURS
ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS.
C’est un travail inédit qui a été réalisé
par la photographe Christine
Baudoin, à la demande de la
municipalité. Initialement prévue
en mars, dans le cadre du Printemps
des femmes (annulé en raison de la
crise sanitaire), cette exposition
présente des portraits de Chambraisiennes qui, chacune à leur
manière, s’impliquent activement
dans la vie associative, sans pour
autant être « visibles ». Cette série
de photos s’est révélée une véritable

expérience créative à la fois pour
les modèles et pour la photographe
tourangelle dont le travail se
penche habituellement sur des
ambiances urbaines et des paysages :
« Je ne cherche pas à photographier
ce que je vois, mais ce que j’y vois,
qui correspond souvent à une vision
magnifiée de notre environnement
quotidien. » Christine Baudoin
appelle cela « la Poétique du
Regard ». Elle l’a appliqué ici,
au fil des rencontres : « ces portraits

ont été faits en accord avec chaque
femme, tel un espace de parole
qui leur était dédié et dont elles
pouvaient disposer pour s’exprimer
sur leurs engagements, leurs choix,
leurs valeurs... Ces rencontres m’ont
permis de comprendre que toutes
ces femmes ont en commun cette
même volonté de contribuer à la
qualité du vivre ensemble et de le
partager. » Le résultat est à découvrir au fil d’une déambulation en
plein air, dans les allées du parc
Albert Jacquard.
Exposition du 10 septembre 2020
au 31 mars 2021
Accès libre – Parc Albert Jacquard,
avenue des platanes
Renseignement :
02 47 48 45 83

ELINA AU PAYS DES 7 LUNES :
UNE NOUVELLE CRÉATION
DE LA TITE CIE

La nouvelle création théâtrale
familiale de la Tite Cie est une invitation au voyage et à la rencontre.
Elina, princesse à la beauté incomparable, vit dans un royaune heureux
et prospère, jusqu’à l’arrivée troublante de la princesse Sélénée.

INFO

+

Ne ressemblant en rien aux critères
de beauté de son pays, Elina se
moque d’elle et la chasse sans
même lui parler. Pour la punir de son
ingratitude, la fée Ana échange
les corps des deux princesses et
envoie Elina au royaume des
7 lunes sur lequel pèse une malédiction… « Nous abordons ici le thème
de la différence, le regard sur les
apparences, de manière ludique et
divertissante, à l’image des contes

pour enfants. » explique Stéphane
Titeca, auteur et metteur en scène.
Les nombreux effets visuels
emmènent le spectateur au cœur
d’un univers féérique et magique.
Réservez dès maintenant pour
assister à cette Première.
Elina au pays des 7 lunes
Mercredi 14 octobre à 18h
À partir 6 ans - Tarifs : 8 € adultes
/ 6 € enfants / 5 € adhérents de la
Tite Cie

Vous voulez faire du théâtre mais hésitez à vous lancer ? avant la reprise des ateliers théâtre, selon un protocole
sanitaire adapté, la Tite Cie vous propose un stage d’essai le samedi 19 septembre, de 10h à 12h salle Godefroy.
Réservation obligatoire au 02 34 38 08 67 ou par mail à ateliers@titecompagnie.fr
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LA SÉLECTION RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE
LIVRE

DVD

FAIS-TOI UN MEC !
Marie Guibert-Matt
et Charlotte Vannier

CD

PIOU
AUTHENTIQUE

BABYLON BERLIN
Série - Allemagne

Ed. Pyramid

En cette rentrée, livrez-vous à la tricothérapie, nouveau yoga des années 2020, et
laissez tomber cache-théière de Mamie et
plaid 70’s : optez plutôt pour la réalisation
au crochet de votre homme idéal ! Sous
ce titre provocateur, les créatrices Marie
Guibert-Matt et Charlotte Vannier vous
proposent une véritable bouffée d’air
frais avec cet ouvrage original, contemporain et féministe. Elles ont élaboré
douze profils d’hommes, un « brin » caricaturaux mais si drôles : hipster, geek,
sportif ultra-connecté, bobo parisien,
altermondialiste, père de famille débordé... Chacun est accompagné d’une fiche
d’identité pour apprendre à le séduire, et
de toutes les indications techniques pour
le crocheter à un format de 40 à 50 cm.
Les explications imagées et commentées
permettent aux lecteurs.rices de réaliser
l’homme de leurs rêves en attendant que
ce dernier se présente en chair et en os !
A défaut d’homme idéal vous pouvez aussi
coller le portrait d’un être détesté, et vous
en servir…de pelote d’épingles. Bonne
lecture et à vos crochets !

Polar délicieusement vénéneux, adapté
des romans de Volker Kutscher cette
série déclarée la production la plus
chère d’Allemagne (40 millions € pour
ses deux premières saisons) brosse allègrement le tableau expressionniste
de l’Allemagne sociale-démocrate de la
République de Weimar, gangrénée par la
crise d’avant 29, les inégalités sociales
et un climat d’instabilité politique et sociale favorisant la montée des extrêmes.
L’inspecteur Gideon Rath (Volker Bruch),
traumatisé par les horreurs de la Grande
Guerre qui l’ont rendu morphinomane,
secondé par une assistante de police
féministe, Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries),
embarquent les spectateurs dans leurs
aventures. Les personnages principaux
comme secondaires sont tous parfaits,
sans manichéisme, et nos héros tentent
en vain de défendre des idéaux bientôt
anéantis par le vent mauvais de l’histoire
qui ronge la cité allemande et le pays entier où flotte déjà une odeur de cendres,
« Zu Ashe, Zu Staub » (« Cendres et poussière »), telle est la chanson fétiche de
cette magnifique réalisation dont on attend avec impatience la 4e partie à venir.

Autoproduit - 2017

Depuis 2016, le groupe Piou promène
dans la région de Tours son répertoire de reprises pop-soul-jazz : d’Amy
Whinehouse à Norah Jones, en passant
par Serge Gainsbourg ou Pink Martini,
le groupe interprète un registre varié
et groovy. Mais Piou ne se limite pas à
cela. De la rencontre de Sandrine Valat
(auteure-compositrice et interprète) et
Daniel Mével (guitariste-compositeur
et arrangeur), naît en 2017 un CD de dix
créations originales, « Authentique »,
qui porte merveilleusement son nom :
style épuré, textes simples et originaux,
mélodies entraînantes qui font mouche.
Les sentiments sont au cœur de l’album :
l’amour évidemment, les regrets, la nostalgie et les émotions engendrées par
notre société et son actualité.
Pour découvrir Piou sur scène,
rendez-vous le samedi 3 octobre
prochain à la Médiathèque,
concert gratuit sur réservation.

LIVRE JEUNESSE : BULLE D’ÉTÉ
Florian Pigé développe sa passion pour la littérature jeunesse dont il apprécie l’exercice de construction d’une histoire autant que celui de son illustration. « Bulle d’été », illustré aux crayons de couleurs,
raconte avec délicatesse les derniers jours de vacances d’un petit garçon, seul chez lui, qui dessine des
monstres, fait du vélo, nourrit les chats et croise la belle Lily à laquelle il n’ose pas adresser la parole.
Le jour de la rentrée, il prend place dans sa classe le cœur serré, mais une surprise l’attend.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

LA PISCINE MUNICIPALE
LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL NÉCESSITE DE REPENSER LE
FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX. AFIN DE VOUS
ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS AU SEIN DE LA
PISCINE MUNICIPALE, UN PROTOCOLE COVID-19 A ÉTÉ MIS EN PLACE
ET LA REPRISE DES ACTIVITÉS A ÉTÉ ADAPTÉE.

LES ACTIVITÉS MUNICIPALES
Depuis le 5 septembre les inscriptions
ont repris pour les activités municipales
proposées à la piscine, avec un nombre de participants limité pour chaque
cours :
 our les adultes : Gymnastique aquaP
tique (20 participants par cours) et
aquaphobie (25 participants par cours)
 our les enfants : Ecole de natation
P
(10 participants par cours) et stages
vacances (4 participants par cours)
L’activité Triathlon est pour l’instant
suspendue car elle ne permet pas de
respecter les consignes sanitaires en
vigueur.

En cette rentrée 2020 le protocole sanitaire pour l’accueil du public à la
piscine municipale de Chambray-lès-Tours comporte les mesures suivantes :
 éservation obligatoire pour accéder au bassin et aux cours
R
(par téléphone ou à l’accueil)
Port du masque obligatoire jusqu’aux cabines des vestiaires
Créneaux d’1h30 limités à 25 personnes
Horaires d’ouverture au public du samedi 5 sept au dimanche 28 sept
10h30 à 12h

SAMEDI

15h à 16h30

DIMANCHE

9h30 à 11h

11h30 à 13h

LUNDI

10h à 11h30

12h à 13h30
12h à 13h30

MARDI
MERCREDI

8h30 à 10h

17h à 18h30

10h30 à 12h

JEUDI
VENDREDI

17h à 18h30

10h à 11h30

12h à 13h30

16h à 17h30

12h à 13h30

17h à 18h30

19h à 20h30

Le planning complet des cours ainsi
que le formulaire d’inscription sont
disponibles à l’accueil de la piscine et
téléchargeables sur le site de la Ville :
www.ville-chambray-les-tours.fr
(rubrique Mes activités > Sport >
Piscine Municipale)
Le dossier d’inscription doit comporter
le formulaire complété, un justificatif de
domiciliation pour les résidents chambraisiens, un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport et une photo
d’identité. Le paiement peut s’effectuer
par carte bancaire, espèces, chèque ou
coupons sports.
Pour plus d’informations:
Piscine Municipale : 7 rue Rolland Pilain
02 47 43 17 63

Un contrôle gratuit de vos éclairages
La Police Municipale de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec la
Prévention Routière, vous propose un contrôle préventif gratuit des
éclairages de vos véhicules. Il se déroulera le lundi 12 octobre, de 9h à 17h,
sur le parking du château de la Branchoire, rue Mansart.
Renseignements 02 47 48 45 18
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SALLES MUNICIPALES :

REPRISE DES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES
Depuis le 1er septembre la municipalité a autorisé la reprise des activités associatives dans les salles municipales.
Toutefois, en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, des consignes spécifiques ont été édictées et des capacités
d’accueil adaptées à chaque salle.
 ort du masque pour toute personne
P
présente, à partir de 11 ans
Respect de la distanciation de 1 mètre
et des gestes-barrières
Hygiène des mains, que ce soit par
lavage au savon ou par solution hydroalcoolique
Interdiction d’organiser des pots de
convivialité au sein des salles.

SALLE MUNICIPALE

CAPACITÉ D’ACCUEIL MAXIMALE

SALLE MARCADET N°5

120 personnes

SALLE MARCADET N°2

15 personnes

FERME MARSIN

40 personnes

SALLE GODEFROY

40 personnes

SALLE SIMONE DE BEAUVOIR

15 personnes

MAISON DES ASSOCIATIONS

1 personnes par bureau
et 10 personnes dans la salle de réunion

La municipalité se réserve la possibilité HALL DE LA SALLE YVES RENAULT
40 personnes
de fermer les salles si les conditions
sanitaires venaient à se dégrader, si les consignes n’étaient pas respectées par les membres ou selon les dispositions
gouvernementales liées à l’évolution de la situation sanitaire.
POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES
La municipalité a également permis la reprise des activités sportives au sein des équipements municipaux, dans le
respect des mêmes consignes, en spécifiant :
 imite de 25 participants (20 pour l’aquagym)
L
Accès interdits aux vestiaires, excepté à la piscine
Port du masque obligatoire (hors temps de pratique sportive)
Ces consignes sont applicables jusqu’au 30 septembre. Elles seront alors prolongées ou revues en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.
Renseignements : Service Vie associative,
Patricia Lirzin 02 47 48 45 22
sg@ville-chambray-les-tours.fr

REPRISE DES STAGES DE

DÉCOUVERTE MULTISPORTS
Annulés en raison de la crise sanitaire, les stages de découverte
multisports, organisés par la Ville en partenariat avec l’Union Sportive,
vont de nouveau être proposés aux jeunes pendant les vacances
scolaires*. Du 19 au 23 octobre les enfants de 7 à 12 ans sont donc
invités à s’inscrire. Chaque jour 2 disciplines différentes leurs seront
proposées. A tester et peut-être approuver!
Tarifs semaine pour les Chambraisiens :
21,00€ (plein tarif) / Hors Commune: 25,20€ (plein tarif)
Tarifs dégressifs à partir du 2ème enfant inscrit
Renseignements, programme et inscriptions sur le site de la Ville
www.ville-chambray-les-tours.fr
et au service des sports : 02 47 25 55 60
pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr
* A noter : Les mesures sanitaires en vigueur seront transmises aux familles inscrites – la
tenue du stage et le nombre de participants peuvent être amenés à évoluer.
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GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE :

VISITE GUIDÉE DE LA NOUVELLE SALLE MULTISPORT
SIGNÉ PAR LE CABINET D’ARCHITECTURE BERTRAND
PENNERON CE NOUVEAU BÂTIMENT S’ÉTEND SUR UNE
SURFACE DE 400M², AU REVÊTEMENT EN INOX REFLÉTANT SON ENVIRONNEMENT. CETTE SALLE À VOCATION
MULTISPORTS A ÉTÉ CONÇUE DANS LA CONCERTATION
AVEC LES CLUBS USAGERS (TENNIS DE TABLE, AGC,
SELF-DÉFENSE) AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX À LEURS
ATTENTES.
2

1

2

1

4

3

4

5

5

3

un
 bardage bois intérieur et de beaux
luminaires pour un accueil chaleureux
dès le hall d’entrée
une
grande salle sans lumière directe

pour un confort visuel notamment lors
des matchs de tennis de table. Elle peut
ainsi être homologuée pour les compétitions.
une sonorisation à la pointe pour une
diffusion optimale dans toute la salle
de larges espaces de rangement dédiés à
chaque club usager
des vestiaires homme et femme confortables, équipés de douches et de WC aux
normes PMR*.

En parallèle les travaux de restructuration
du gymnase existant, et notamment l’agrandissement des tribunes, sont en cours
de finalisation. La livraison est prévue en
décembre.
Budget global = 2 851 000€ TTC
*Personne à Mobilité réduite

2 JOURNÉES DE COURSES À L’HIPPODROME
La Société des courses organise pour la rentrée deux dimanches de courses.
Les premières se sont déroulées le 6 septembre avec huit courses de Trot.
Les secondes, dédiées au Galop, se tiendront le dimanche 27 septembre.
INFORMATIONS PRATIQUES
11h00 : ouverture de l’hippodrome
Déjeuner champêtre : pique-nique, snack et restaurant
14h00 : début des courses et des animations
Structure gonflable et maquillage pour les enfants
15h00 : visite guidée du site
17h00 : tirage au sort de la Tombola - gratuit.
Entrée : 6 € (parking et programme inclus) - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Respect des consignes sanitaires en vigueur
www.hiptc.com/
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3

questions à

SÉBASTIEN SERREAU
GÉRANT D’AUTO-ÉCOLE ET NOUVEAU PRÉSIDENT DES QUARTIERS DE CHAMBRAY
(COMMERÇANTS, ARTISANS ET ENTREPRISES DE PROXIMITÉ)
POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE PRENDRE LA PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION ?

Cela faisait 2 ans que j’étais membre, j’organisais chaque année le loto.
Quand le Président en place a annoncé qu’il ne se représenterait pas je
me suis spontanément proposé car je ne voulais pas que tout ce qui avait
été créé disparaisse. Il y a une bonne dynamique en place, même si ce
n’est jamais facile de mobiliser du monde ; il y a une volonté partagée des
50 adhérents pour que l’association perdure, c’est donc stimulant et j’ai à
mes côtés un trésorier et un secrétaire vraiment motivés.
QUELS SONT VOS PROJETS POUR L’ASSOCIATION ?

La Covid-19 a interrompu tous nos projets ! 2020 sera donc pour nous,
hélas, une année blanche, mais nous allons les reporter en 2021. Les
cotisations annuelles de nos adhérents seront renouvelées gratuitement
en compensation de cette année si particulière. Pour ma part je compte
m’inscrire dans la continuité en maintenant la parution du chéquier à la
rentrée et un loto à l’automne. En revanche mon but est de concentrer les
énergies et le budget sur de grosses opérations et ne pas les diluer sur une
multitude de rendez-vous. Parmi les nouveautés nous lancerons un videgrenier en juin et une grande tombola de Noël, dans tous les commerces
partenaires, avec à la clé une voiture à gagner.
QUE PEUT-ON VOUS SOUHAITER ?

J’ai signé pour 2020 et 2021, j’espère être à la hauteur. Les nouveaux
événements prévus me tiennent à cœur, j’espère qu’ils vont connaître le
succès, plaire aux chambraisiens, augmenter un peu notre budget et, dans
l’idéal, fédérer de nouveaux adhérents à nos côtés.
Association Les Quartiers de Chambray
06 66 05 63 92
lesquartiersdechambray@gmail.com

L’AJECC met l’Estonie
à l’honneur
Faisant écho aux liens d’amitié
entre les villes de Chambraylès-Tours et de Võru en Estonie,
l’association
de
Jumelages
Chambraisenne (AJECC), en
partenariat avec l’association
Touraine Baltique, vous propose
une séance de cinéma le samedi
17 octobre. A cette occasion sera
projeté le film « Take it or Leave
it »* de la réalisatrice estonienne
Liina Trishkina-Vanhatalo.
Récompensé dans de nombreux
festivals internationaux, le film
a remporté, entre autres, le Prix
de la critique au festival du film
d’Arras et le Grand prix au Festival
International du Film d’Aubagne.
Projection samedi 17 octobre
à 14h30 – Salle Godefroy,
17 avenue des platanes
Gratuit sur réservation
(nombre de places limité)
06 15 13 81 80
mireille.kohler@orange.fr
*A prendre ou à laisser

Suivez l’actualité des associations
Retrouvez toutes les informations sur vos associations, les modalités d’inscriptions et leurs actualités sur le site
de la Ville www.ville-chambray-les-tours.fr – rubrique Annuaire des associations.
La nouvelle édition du Guide pratique de la Ville est en cours de finalisation. Il sera distribué dans vos boîtes aux
lettres, disponible à l’accueil de la Mairie et en téléchargement sur le site de la Ville.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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UN AUTRE REGARD
OUI, NOUS AVONS OSE !
Suite aux élections de Mars 2020, nous avons déposé un recours auprès du tribunal administratif pour contester non pas le
décompte des voix sur lequel nous n’avons rien à redire, mais les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce scrutin.
Comme dans 3000 autres communes de France, des élus, parfois même des maires réélus remettent en cause la sincérité de ce
vote.
Nous sommes solidaires de ceux qui revendiquent la cohérence et la légitimité de nos institutions.
Le 12 Mars le président de la république proclame le maintien des élections, le 14 Mars, annonce du premier ministre du passage
en stade3, qui invite nos concitoyens à aller voter, mais les informent que le danger du virus est tel qu’à partir du Lundi 16 Mars, la
population serait confinée, disposition aux accents de catastrophe suffisamment forte pour inquiéter toute personne sensée.
Comment vivre un tel chaos ?
A Chambray, 59% d’abstentions, à Tours 68% d’abstentions : du jamais vu !
Le seul moyen reste la procuration, or, il est quasiment impossible d’en établir une le jour même du scrutin car le document doit
être arrivé à temps à la mairie.
Résultat : environ 120 procurations dont certains dépositaires n’ont pas osé aller voter.
Offusqué, notre maire, à la suite de ce recours, nous réclame 2500€ de dommages et intérêts, car il considère que ces élections
sont légitimes.
Et pourtant, qui peut affirmer que le maintien de ces élections ne fut pas aberrant ?
A noter que 168 voix nous manquent pour avoir un élu à la Métropole, ce qui renforce notre détermination à faire appel.
Dans le monde, 50 pays ont renoncé à organiser des élections en ces circonstances. La France fait partie des 19 pays qui ont
maintenu leurs élections au risque de discréditer l’intégrité démocratique voire la légalité des dites élections.
Afin de parachever notre rôle, nous tenons à vous informer qu’une lettre a été adressée à Madame le Préfet pour solliciter son
opinion sur la régularité de la vente à perte des terrains situés face à l’hôpital Trousseau au profit du groupe privé Gambetta pour
la construction de 147 logements (soit 583000€ de déficit pour la commune, ce qui représente la différence entre le prix d’achat
des terrains par la commune et le prix de revente au promoteur). En effet, la réponse de l’actuelle majorité municipale ne nous a
pas convaincus.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Bonne rentrée à tous !
Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN.
agirpclt@gmail.com

Rénovation de façades commerciales :
un dispositif d’aide Métropolitain
Le « Fonds de rénovation des façades commerciales » est un
dispositif d’aide financière de Tours Métropole Val de Loire. Il a
pour but de dynamiser l’attractivité du commerce et de l’artisanat
de proximité en contribuant à l’embellissement des façades
commerciales. Ce dispositif s’adresse aux entreprises artisanales,
commerciales, de services, cafés et/ou restaurants, situés dans le périmètre de la
métropole, dont le chiffre d’affaires annuel ou prévisionnel ne dépasse pas 1 000 000€
HT et disposant d’un point de vente n’excédant pas 400m2. La subvention pouvant être
allouée représente 25% du coût HT des travaux éligibles et est plafonnée à 4 000€.
Le montant des travaux doit être au minimum de 4 000€ HT.
Pour plus de renseignements :
https://tours-metropole.fr/fonds-facade
tours-metropole.fr
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OCTOBRE ROSE
Le contexte sanitaire actuel a contraint l’organisation des actions grand public proposées chaque
année dans le cadre d’Octobre Rose. Toutefois le dépistage reste de mise et le Centre Régional de
Coordination du Dépistage des Cancers vous informe :

VOS RENDEZ-VOUS DÉPISTAGE DES CANCERS

HOMME

FEMME

Test de recherche
de sang dans les selles
tous les 2 ans

CONTACT : CRCDC - Antenne 37
CHRU de Tours 2, boulevard Tonnellé
Sein : 02 47 47 98 94
Colon : 02 47 47 98 92
Col de l’uérus : 02 47 47 98 94
Plus d’infos www.e-cancer.fr

Test de recherche
de sang dans les selles
tous les 2 ans
50 - 75 ans

Rendez-vous
à prendre

Les examens de dépistage peuvent
être réalisés par les professionnels
de santé habituels dans le respect
des gestes-barrières.

25 - 65 ans

Mammographie
tous les 2 ans

NOUS NE SOMMES

Test de dépistage pour le
cancer du col de l’utérus
tous les 3 ou 5 ans

PAS IMPUISSANTS
FACE AUX CANCERS

Obtenez un composteur
ou lombricomposteur gratuit
Il est possible pour les habitants de Tours Métropole d’obtenir gratuitement
un composteur individuel de jardin afin de réemployer épluchures de
légumes, restes de repas, déchets de jardin ... Il suffit de vous présenter,
muni d’un justificatif de domicile, à la distribution qui s’effectue tous les
derniers vendredis du mois sur le site du dépôt sud, 30 rue Joseph-Cugnot
à Joué-lès-Tours, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Propriété de Tours Métropole
Val de Loire, une convention de mise à disposition du composteur sera à
remplir sur place.
Si vous n’avez pas de jardin ou que celui-ci est inférieur à 20m² vous pouvez
disposer d’un lombricomposteur. Grâce à l’action des vers qu’il contient
il permet de détourner et de valoriser environ 75 kg de déchets par an et
par foyer. Contactez par mail la Direction Déchets pour une demande de
réservation sur liste d’attente : accueil-collecte@tours-metropole.fr en
indiquant obligatoirement : Nom-Prénom, email, adresse postale complète,
téléphone, type de logement (appartement ou maison sans jardin ou
inférieur à 20m2).

Lettre d’information : tout savoir sur votre Ville

Rendez-vous sur le site de la Ville pour vous inscrire à la Lettre d’information hebdomadaire.
Agenda, actualités, informations pratiques… vous ne pourrez plus rien rater !

www.ville-chambray-les-tours.fr
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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