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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

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

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

35 ANS D’EXPÉRIENCE SPORT & SANTÉ

40 avenue de la République - 37 170 Chambray-lès-Tours  

02 47 45 51 66 - 

CLUB OUVERT 7J/7 DE 6H À 23H

contact@centrehallesgym.fr SUIVEZ-NOUS EN TEMPS RÉEL !

FORMULE AVEC OU SANS ENGAGEMENT 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET COURS COLLECTIFS ENCADRÉS 

FITNESS • YOGA • PILATES •   XXXXX

Le sport pour la santé

Le sport pour la convivialité

Le sport pour s’évader

Face Hôpital Trousseau

©
 G

DR
 C

on
su

lti
ng

 S
AS

 20
10

 



Magazine d’information de la mairie 
de Chambray-lès-Tours
Hôtel de Ville - BP 246 - 37172 
Chambray-lès-Tours Cedex
Directeur de la publication :
Christian Gatard
Rédaction :
Emilie Leduc - Noëmie Bigot
Accueil Mairie : 02 47 48 45 67
Crédits Photos :
Service communication, club photo 
de Chambray, Freepik, Pixabay
Mise en page :
Agence Paul Fréa -Tél. 02 47 88 32 10
Impression :
Gibert-Clarey - Tél. 02 47 80 45 50
Régie publicitaire :
Service Communication 
Tél. 02 47 48 45 06
Tirage : 6 840 ex
Imprimeur labellisé

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.

NUMÉRO 118
NOVEMBRE DÉCEMBRE  2020

Le       ot du Maire

L’épidémie de Covid-19 impacte encore quotidiennement nos vies et nous 
oblige à des choix difficiles.

Beaucoup de manifestations sont ainsi annulées ou reportées, d’autres  
sont maintenues mais profondément repensées et réorganisées, comme la 
cérémonie du 11 Novembre et le marché de Noël dans le centre-bourg le 12 et  
13 décembre.

Tous ces changements, nous devons les appréhender comme autant de gestes 
de protection envers les personnes qui nous entourent et particulièrement les 
plus vulnérables d’entre elles.

C’est pourquoi le port du masque, le respect des gestes barrières et de la dis-
tanciation physique sont essentiels. Bien que contraignants, ils permettent à 
nos collectivités de reprendre le cours presque normal de leur fonctionnement 
et de leurs activités.

Ainsi nous avons pu inaugurer la nouvelle salle multisports à la Fontaine 
Blanche et poursuivre le réaménagement du gymnase avec la mise en place 
de tribunes supplémentaires. La construction de la cuisine centrale est bien 
avancée et la réhabilitation du château de la Branchoire vient de démarrer 
avec des travaux de « curage » (démolition intérieure). La vidéo surveillance 
est en cours d’installation sur une partie des bâtiments municipaux.

Les premiers chantiers de voirie de cette mandature sont lancés, telle la  
réfection des rues Antoine Bourdelle, Jean Goujon, David D’Angers et de la 
route de Saint-Laurent, tandis que les travaux arrivent à leur terme à Tue-Loup 
et l’Anguicherie.

Dès la fin du confinement les chantiers immobiliers ont repris en particulier 
avenue de la République et sur l’écoquartier de la Guignardière, preuve malgré 
la situation difficile que Chambray bénéficie d’un véritable attrait, celui d’une 
ville agréable à vivre, dotée d’équipements d’excellente qualité.

Nous voulons accompagner ce dynamisme en continuant à apporter un soin 
particulier à notre environnement, et être à la hauteur du label « Territoire  
engagé pour la Nature 2021-2023 » qui nous a été récemment décerné.

L’actualité, c’est aussi le projet de ligne 2 du tramway entre Chambray et  
La Riche qui va entrer dans sa phase opérationnelle. Je ne manquerai pas de 
vous en parler dans le prochain Méridiennes.

La vie est là, dans chacun de ces évènements, dans chacun de ces projets 
concrétisés.

Ensemble, malgré l’épidémie de coronavirus, nous allons continuer à avancer 
pour Chambray et pour les Chambraisiens-ennes.
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VENDREDI

11
SEPTEMBRE

Vernissage de l’exposition « Je, tu, elles », 
11 portraits originaux de chambraisiennes 

par la photographe Christine Baudoin.  
A découvrir dans le parc Albert Jacquard.

MERCREDI

09
SEPTEMBRE

L’Union Nationale des Combattants  
a remis un chèque de 300€ au CCAS  
de la Ville en remerciement de la mise  
à disposition de la Ferme Marsin.

MARDI

01
SEPTEMBRE

Comme chaque année le Maire Christian Gatard, accompagné 
de Claudie Hallard et Agnès Monmarché-Voisine, a fait le tour 

des classes pour souhaiter une bonne rentrée aux élèves 
chambraisiens et offrir aux CP un livre de bienvenue.

VENDREDI

04
SEPTEMBRE

Des élus ont emprunté la nouvelle ligne 30  
qui relie notamment le centre-bourg jusqu’à  

l’écoquartier de la Guignardière.  

a ville en instantanés

LUNDI

07
SEPTEMBRE

Le nouveau self de l’école Jean Moulin  
a été inauguré en présence des jeunes élus 
du Conseil Municipal des enfants.  
Un self testé et approuvé!
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MERCREDI

14
OCTOBRE

La Tite Cie a présenté sa nouvelle création théâtrale  
« Elina au pays des 7 lunes » devant un public familial  
qui s’est laissé emporter par la magie du spectacle….

Du 5 au 9 octobre, la Semaine bleue 2020 a rencontré un  
beau succès avec un vaste choix d’activités et des ateliers  
qui affichaient complets.

JEUDI

17
SEPTEMBRE

Inauguration de la nouvelle salle multisports  
de la Fontaine Blanche en présence des associations sportives.

SAMEDI

03
OCTOBRE

Concert du groupe tourangeau 
Piou à la Médiathèque.

a ville en instantanés

SAMEDI

18
SEPTEMBRE

Remise à disposition à la section 
tennis de l’USC des nouveaux terrains 

du complexe sportif du Breuil.

JEUDI

08
OCTOBRE

L’édition 2020 du Markethon a réuni 15 participants  
et permis de récolter 80 offres d’emplois.



Le Carnet
DU 25 AOÛT  
AU 20 OCTOBRE 2020

Décès
Monsieur VOISIN Jean-Yves
Madame SÉRÉS Paulette Epouse VIAUD
Madame FÈVE Emilie Epouse VILLOTEAU
Madame ECHIRPEAU Christiane Veuve JICQUIEAU
Madame ARCHAMBAULT Micheline Veuve CHATELAIN
Monsieur JEAN Philippe
Monsieur LASSUDRIE Pierre
Monsieur MATON Pierre
Madame DUPAIN Jacqueline Epouse PATIENT
Madame LIMBURG Maaike Veuve ROUX-DURRAFFOURT
Madame GUAIS Lise
Madame MERCIER Yvette Veuve BRUNETAUD
Monsieur PICAUD Gilbert
Monsieur PERSIL André
Madame BÉNARD Odette
Madame AUMASSON Louise Veuve LAMOTTE

Naissances
ABED LALAUDIÈRE Hugo
LE POUPON Manon
LIMA Camélia
BAUDENS Elise
PARCHEMINAL Johan

La Ville s’est parée des couleurs d’Octobre rose.

Mariages
NSA NGOUA Ammanda et MOUSSOUNDA MBA Giscard  
GACHOT Mélanie et SANTAMARIA Romain 
ROUILLY Isabelle et GISCLON Ralph  
GAREL Marine et DURAND Kévin
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15-20
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21-25
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UN GROUPE AU GRAND CŒUR
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•   CORRIDA : RENDEZ-VOUS EN 2021
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26
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•  DÉMARCHAGES ABUSIFS :  
S’EN PRÉMUNIR ET SIGNALER

DU 25 AOÛT  
AU 20 OCTOBRE 2020



- 09 - - 08 -

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

a ville aujourd’hui

APRÈS UNE ANNÉE SINGULIÈRE ET POUR BEAUCOUP ÉPROUVANTE LA MUNICIPALITÉ ŒUVRE  
POUR VOUS OFFRIR UN MARCHÉ DE NOËL EXCEPTIONNEL, PENDANT 2 JOURS COMPLETS, ET VOUS 
TRANSPORTER JUSQU’À UN VILLAGE ENCHANTÉ ET FESTIF ! 

MARCHÉ DE NOËL :  
QUAND LE CENTRE-BOURG 
DEVIENT VILLAGE FÉÉRIQUE

Pour cette édition 2020 le marché 
de Noël voit grand et vous propose 
un programme de festivités sur 2 
journées le samedi 12 et dimanche 
13 décembre. Laissez-vous emporter 
par la Fanfare Wilson 5 qui déam-
bulera parmi les châlets des arti-
sans exposants. Ici vous trouverez 
des idées de cadeaux originales et 
uniques, à glisser sous le sapin.
Le centre-bourg va s’illuminer au 
gré d’un parcours lumières im-
aginé par les Potes au feu de la 

Compagnie Colbok. Les échassiers 
blancs et le carrosse Cœur Musical 
de la Compagnie Tibodypaint vont 
émerveiller petits et grands, tout en 
les plongeant dans un univers poé-
tique et onirique. 
Cette année encore le père-Noël 
sera au rendez-vous  ! Il troquera 
rennes et traineau pour une calèche 
avec chevaux afin de vous proposer 
des promenades en sa compagnie, 
au départ de la place de la Mairie.
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a ville aujourd’hui

Le dimanche place à l’étonnante 
brigade des jouets, de la com-
pagnie d’art de rue Remue-Ménage. 
Poupées et petits soldats vont 
prendre vie et parader à travers le 
centre-bourg. Ambiance de folie 
garantie dans leur sillage ! 
Chaque jour des ateliers de créa-
tions artistiques en famille seront 
proposés l’après-midi. Vous pour-
rez y réaliser vos propres «  boules 
de rêves », en compagnie de Stéph-
anie Letessier et Agnès Billard, deux  
artistes plasticiennes profession-
nelles.

Côté spectacles la compagnie  
Billenbois et ses marionnettes 
vous proposeront une version  
revisitée de Cendrillon, sous forme 
de récit pictural mêlant des œu-
vres de Pollock, Picasso, Matisse ou 
encore Arcimboldo, à l’histoire du 
célèbre conte. Vous pourrez égale-
ment assister aux concerts en ex-
térieur de l’Ensemble de cuivres, 
ou encore, le dimanche, à celui de 
la Chambriolle qui vous propose de 
fêter «  Noël ensemble  » à l’Espace 
culturel Yves Renault.
Comme chaque année le Marché 
de Noël sera l’occasion de dévoiler 
la carte de vœux de la municipalité. 
Elle est réalisée par les enfants de la 
classe de Mme Robin de l’école ma-
ternelle Jean de la Fontaine, en col-
laboration avec l’artiste tourangelle 
Olivia Rolde. Une exposition “Univers 
féerique”, réalisée par les élèves 
chambraisiens sera à découvrir 
également dans le centre-bourg.
Tout au long du week-end l’asso-
ciation des Activités Amicales de 

Chambray vous convie à l’espace 
Lucie Aubrac pour découvrir l’expo-
sition des créations de leurs divers 
ateliers (broderie, couture, calligra-
phie, scrapbooking…).

Retrouvez tout le détail de la programmation du Marché de Noël  
dans votre agenda central détachable « Sortir à Chambray »  
ou encore sur le site de la Ville 
  www.ville-chambray-les-tours.fr > rubrique Actualités.

 Samedi 12 décembre : animations de 14h à 20h 
 Dimanche 13 décembre : animations de 10h à 17h

Renseignements et réservations    02 47 48 45 82
Pour les spectacles en intérieur le nombre de places est limité  
et les réservations obligatoires jusqu’au vendredi 11 décembre. 
Port du masque obligatoire - Interdiction de boire ou se restaurer  
sur place. Ce programme peut être amené à être modifié selon l’évolution 
de la situation sanitaire.
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a ville aujourd’hui

C’est le mercredi 23 septembre, en 
clôture de la journée régionale sur 
le thème « les collectivités au cœur 
du dialogue territoriale en faveur 
de la biodiversité », qui se tenait au 
centre des congrès de Tours, que 
la ville de Chambray-lès-Tours s’est 
vue décernée le label de “Territoire 
engagé pour la nature 2021-2023” : 
«  Être lauréat c’est une vraie re-
connaissance pour nous, rapporte 
Antoine Gadrat, Adjoint au Maire 
délégué à l’environnement et à la 
transition écologique. Cela souligne 
à la fois tout le travail que nous 
avons réalisé pour la protection de 
l’environnement sur la Ville, avec les 
services municipaux, mais égale-
ment les associations telles que la 
LPO et la SEPANT, sur ces dernières 
années. C’est aussi le fruit des en-

gagements politiques forts que nous 
avons pris pour celles à venir. Notre 
action va notamment s’articuler 
autour de la protection de la flore, 
de la faune et de la préservation 
de l’eau. Pour exemple la Ville mène 
actuellement une réflexion sur le 
traitement des déchets organ-
iques des restaurants scolaires par 
compostage pour les utiliser sur 
ses espaces verts. Nous comptons 
aussi privilégier le fleurissement 
en pleine terre qui remplacera peu 
à peu celui hors sol, avec des sys-
tèmes d’arrosage automatique dans 
les massifs arbustifs et les zones 
de fleurissement. Cela permet de 
limiter la consommation d’eau et 
sélectionner des horaires optimaux 
et raisonnés. Nous allons aussi  
envisager des prairies fleuries afin 

de pallier le manque d’insectes et 
de nourritures pour les oiseaux.  Et 
bien d’autres projets encore  !»  
Le titre a été remis par Michelle 
Rivet, Vice-Présidente de la Ré-
gion Centre déléguée à l’environne-
ment et au développement rural, et 
par les représentants de l’Agence  
Régionale de la Biodiversité qui 
pilote cette initiative. Elle a pour 
objectif de faire émerger, accom-
pagner et reconnaître des plans 
d’action en faveur de la biodiversité, 
portés par des collectivités. Elle in-
tervient entre autres pour faciliter 
l’accès à des financements permet-
tant la réalisation concrètes des 
projets. 
#chambraymavilleverte

CHAMBRAY OFFICIELLEMENT RECONNUE  
« TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE 2021-2023 »

LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS A SU SE DISTINGUER ET A ÉTÉ RECONNUE 
AU TITRE DE LAURÉAT DE LA PROMOTION 2021-2023 DU LABEL.
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Le particulier, tout comme l’apiculteur, doit tout d’abord remplir le document 
cerfa 13995*04 et faire ensuite sa déclaration annuelle 13998*04. Pour les 
ruchers qui ne sont pas isolés, les distances à observer sont les suivantes :

-  Entre les ruchers d’abeilles de 5 ruches et moins et les limites de  
propriétés voisines, y compris les voies publiques : 10 m

-  Entre les ruchers de plus de 5 ruches et les limites de propriétés  
voisines y compris les voies publiques : 15 m

-  Entre les ruchers de plus de 5 ruches et les limites de propriétés des 
établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, groupes 
scolaires, terrains de camping, stades...) : 100m

La ruche doit être isolée des propriétés voisines ou des chemins publics 
par une clôture (mur, palissade en planches jointes, haie vive ou sèche) de  
2 mètres de haut et d’une longueur de 2 mètres de chaque côté de la ruche. 
Ce dispositif oblige l’abeille à dépasser la hauteur d’homme lors de son  
envol. Ainsi, elle ne risque pas de piquer.
 
Renseignements – Service Environnement     02 47 48 45 96

me répondMa ville
Je souhaite installer une ruche chez moi,  
y a-t-il des démarches à suivre ?

  Les travaux EN COURS

  VOIRIE

    RUE ANTOINE BOURDELLE/ 
JEAN GOUJON ET DAVID D’ANGERS    
Enfouissement des réseaux, reprise 
des trottoirs et de la voirie, création 
d’aménagements sécuritaires et 
d’espaces verts. 

 De novembre 2020 à avril 2021
   Coût = 364 000€ 

  BATIMENTS

    RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION 
DU GYMNASE DE LA FONTAINE 
BLANCHE 
Embellissement et végétalisation   

 En cours jusqu’à décembre 2020 
Coût = 3 200 000€  
(coût global incluant la création de la 
nouvelle salle multisports)

    CRÉATION D’UNE CUISINE  
CENTRALE 100% BIO 

 En cours jusqu’au 1er trimestre 
2021 
Coût = 2 500 000€V

NNE

  ENVIRONNEMENT

    SUITE DE LA VÉGÉTALISATION DU 
CIMETIÈRE DU CENTRE-BOURG     

 Novembre 2020 
Coût = 4 900€

    RÉNOVATION DE L’AIRE DE JEUX  
DES PERRIERS  

 Novembre 2020 
Coût = 5 000€

    RÉNOVATION DU JARDIN FIGARO     
 Décembre 2020 

Coût = 70 000€

    RÉNOVATION DU ROND-POINT  
DU CARREFOUR DU PROFESSEUR  
P. MAUPAS 

 Décembre 2020 
Coût = 40 000€

    RÉNOVATION DES VOIRIES  
ET ÉCLAIRAGES 
ANGUICHERIE/TUE LOUP     

 Réalisé - Aménagements  
paysagers à venir 
Coût = 600 000 € TTC
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EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE : 
NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS

a ville, mon quartier

DEPUIS LE 28 AVRIL, AU COURS DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT, LA VILLE A MENÉ UNE PREMIÈRE 
PHASE D’EXPÉRIMENTATION D’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE NOCTURNE ENTRE 23H30 ET 05H30, 
EXCEPTÉ SUR LES GRANDS AXES. OBJECTIF : PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ, LIMITER LA CONSOM-
MATION D’ÉNERGIE, BÉNÉFICIER À LA SANTÉ DE CHACUN ET RÉALISER DES ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES. 
CETTE INITIATIVE A SOULEVÉ PLUSIEURS REMARQUES ET QUESTIONS.

Pourquoi éteindre l’éclairage public  
de 23h30 à 05h30 de la Ville ? 

Cette période d’extinction a des effets bénéfiques 
avérés sur la biodiversité. L’éclairage public perturbe le 
rythme biologique et le développement physiologique 
de la faune et de la flore, mettant en péril la reproduc-
tion de certaines espèces ou les rendant plus vulnéra-
bles. Par ailleurs la qualité de la nuit contribue à la santé 
des individus, pour qui la pollution lumineuse peut avoir 
des effets néfastes sur le repos nocturne. 
Paramétrer une extinction nocturne permet égale-
ment de limiter la consommation d’énergie, de réduire 
les gaz à effet de serre et de préserver les ressources 
naturelles. L’éclairage public représente environ 30% 
de la facture d’électricité de la commune. Pour le budget 
de la ville de Chambray-lès-Tours, l’extinction de l’éclai-
rage entre 23h30 et 05h30 est une réelle économie sur 
ses dépenses énergétiques.

Coût annuel de l’éclairage public = 200 000€  
Economie réalisée = 60 000€
Sans oublier le plaisir généré par la contemplation d’un 
magnifique ciel étoilé !

Pourquoi certaines rues sont éclairées  
et pas la mienne ?

La première phase d’expérimentation a été menée 
uniquement sur certains secteurs de la Ville. Actuelle-
ment l’éclairage est géré via des armoires qui contrôlent 
plusieurs rues. Les grands axes maintenus éclairés 
entraînent donc le maintien de l’éclairage de rues  
associées. Par ailleurs, les rues situées pour moitié 
sur Saint-Avertin ou Joué-lès-Tours, sont pilotées par  
l’armoire de la commune qui en a la gestion.
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a ville, mon quartier

Il y a plus d’infractions depuis l’extinction  
de l’éclairage nocturne.

Des appréhensions ont été exprimées suite à l’extinc-
tion de l’éclairage. Toutefois les services de la Gen-
darmerie et de la Police Municipale ne constatent pas 
de recrudescence d’infractions ou de délits et aucune 
plainte n’a été recensée sur la période d’expérimenta-
tion. Par ailleurs une étude de l’Observatoire National 
de la Délinquance et des Réponses Pénales relève que 
sur le territoire national 80% des vols et agressions ont 
lieu en plein jour. Les retours d’expériences de com-
munes telles que Tulle, Pessac ou encore Rochefort, 
qui pratiquent depuis plusieurs années déjà l’extinction 
partielle ou totale de leur éclairage public, confortent 
ces données. La délinquance et les cambriolages n’y 
ont pas augmenté. L’obscurité aurait d’ailleurs des 
conséquences positives notamment sur la sécurité 
routière, incitant les automobilistes à redoubler de pru-
dence.[1]

Je ressens un sentiment d’insécurité  
quand je pars travailler tôt le matin.

L’extinction de l’éclairage public a pu générer chez 
certains un sentiment d’insécurité. « Nous allons donc 
mener en parallèle une autre expérimentation avec la 
mise en place de solutions d’éclairage par détection de 
présence, sur le quartier des Pommiers. » précise Jean-
Michel Couillandeau, Adjoint délégué aux bâtiments, la 

voirie et la sécurité. « Elles permettront un éclairage mo-
mentané et adapté au trajet d’un usager ». Ces équipe-
ments innovants ne peuvent toutefois s’appliquer que 
sur des candélabres à LED. Un diagnostic est en cours 
sur l’ensemble du parc d’éclairage public de la Ville afin 
de le renouveler. Les économies budgétaires réalisées 
grâce à l’extinction permettront notamment d’envisager 
la modernisation du parc et l’implantation de solutions 
LED à une plus grande échelle permettant ainsi un con-
trôle et un pilotage plus fin de l’éclairage public, dans un 
esprit de « smart city »*.

Pourquoi ne pas éteindre  
toutes les rues de la Ville ?

«  Nous procédons par phase d’expérimentation afin 
d’en tirer les conclusions nécessaires et d’avancer par 
étapes.  » explique Jean-Michel Couillandeau. L’éclai-
rage nocturne à proximité des pôles de santé sera main-
tenu. L’évaluation positive et les conséquences ver-
tueuses des premiers mois va permettre de procéder 
à un élargissement de l’extinction dès le mois de no-
vembre sur l’avenue Grand Sud et le centre-bourg. Les 
seules avenues de la République, Alexandre Minkowski 
et Branchoire resteront ainsi éclairées.

*Ville intelligente
 [1] source Journal Officiel du 15 janvier 2019
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BRANCHOIRE : LE CHÂTEAU MIS À NU

Les promeneurs du parc de la Bran-
choire ne s’y sont pas trompés, ça 
bouge du côté du château ! Avant le 
démarrage d’un vaste chantier de 
réhabilitation, qui débutera dans 
le courant de l’année 2021, un tra-
vail de curage du site est en cours. 
Cette étape préalable consiste en 
une démolition intérieure partielle 
« elle est indispensable pour éliminer 
l’ensemble des éléments non con-
structifs et mettre à nu le bâtiment 
pour en évaluer finement la struc-

ture et les étapes à venir. » explique 
Jean-Michel Couillandeau, Adjoint 
délégué aux bâtiments, la voirie et 
la sécurité.
Pour mener à bien ce projet de 
rénovation du château, acquis par 
la Ville en 2010, la municipalité en 
a confié la réalisation au  cabinet 
d’architecture Bertrand Penneron, 
accompagné pour l’aménagement 
intérieur de l’agence RCP Design 
global,  dont la renommée est  
internationale. Cette rénovation 

permettra de redonner de la splen-
deur et du cachet à ce patrimoine 
historique datant du XVIII° siècle et 
qui n’a jusqu’ici jamais été ouvert au 
public. L’objectif de la municipalité 
est donc de lui offrir un nouvel 
avenir et de le rendre accessible à 
tous, en proposant de belles salles 
à la location, pour l’organisation 
d’événements privés ou profes-
sionnels, mais également pour des  
rendez-vous culturels municipaux. 
La fin des travaux est prévue en 
2023.
#chambraymavilleinnovante

La Ville a procédé au déploiement 
d’une solution de vidéosurveillance 
sur ses bâtiments municipaux. 
Au cours du mois d’octobre,  
19 caméras ont ainsi été installées 
sur les bâtiments municipaux 
(hôtel de ville, centre technique 
municipal, crèches, groupes sco-
laires, piscine, Médiathèque, École 
de Musique, Espace culturel Yves  
Renault, centre de loisirs, gymnase 
de la Fontaine Blanche). Ce dispositif 

a pour but de renforcer la protec-
tion des sites municipaux et d’éviter 
ainsi toute intrusion ou dégrada-
tion, mais n’a pas vocation à filmer 
ou enregistrer des images issues de 
l’espace public.
Coût = 156 000 €
Renseignements  
Secrétariat des Services  
Techniques 
  02 47 48 45 57

PRÉMICES DU FUTUR CHANTIER DE RÉHABILITATION DU CHÂTEAU 
DE LA BRANCHOIRE, DES TRAVAUX DE CURAGE ONT ÉTÉ RÉALI-
SÉS À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT.

BÂTIMENTS MUNICIPAUX :  
UN DISPOSITIF DE  
VIDÉOSURVEILLANCE



Dossier

ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE :  
JETER MOINS,  
RÉUTILISER PLUS !

Dossier
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L’ÉVOLUTION DE NOTRE SOCIÉTÉ 

ET LA PRISE DE CONSCIENCE  

DES PROBLÉMATIQUES ENVIRON-

NEMENTALES INTERROGENT  

NOS MODES DE CONSOMMATION. 

A CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

 LES IDÉES ET LES SOLUTIONS 

FLEURISSENT AUTOUR  

D’UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ÉMERGENTE.

L a gestion raisonnée et ef-
ficace des ressources na-
turelles, la réduction de la 
production des déchets, 

sont des enjeux majeurs de la tran-
sition écologique. Le réemploi et la 
réutilisation des produits manufac-
turés constituent des leviers perti-
nents qui interrogent nos modes de 
consommation et invitent à les re-
penser. Allonger le cycle de vie des 
produits permet de diminuer leur 
impact environnemental, de leur 
offrir une seconde vie et égale-
ment de répondre aux besoins d’un 
grand nombre de consommateurs 
avec des coûts réduits.  

LE RÉEMPLOI, UN ENJEU  
ENVIRONNEMENTAL

#chambraymavilleverte

Le vestiaire de la Boutique du cœur
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A Chambray direction la Boutique 
pour tous, le premier magasin gra-
tuit de la Métropole tourangelle. In-
itiée par la municipalité, la Boutique 
a été créée sous l’impulsion d’une 
association et de sa Présidente 
Marie Magnon  : «  ici on s’adresse 
aussi bien à des personnes qui ont 
des difficultés financières qu’à des 
personnes qui souhaitent consom-
mer autrement. Bon nombre de nos 
adhérents jouent vraiment le jeu, ils 

prennent des objets quand ils en ont 
l’utilité puis les gardent ou les remet-
tent dans le circuit. C’est le cas no-
tamment des jouets. A la fin des va-
cances ou au bout de quelques mois, 
les petits-enfants repartent, les en-
fants grandissent, se lassent, alors il 
est temps d’en changer.» Vaisselle, 
décoration, puériculture, CD, DVD, 
électroménager, ici le choix est 
grand. Pour dresser une grande ta-
blée ou pour relooker votre intérieur 

vous trouverez probablement votre 
bonheur. L’équipe de bénévoles 
sélectionne les dons avec soin  :  
« nous prenons tous les objets en 
bon état, sauf les cassettes VHS ! 
Quand quelque chose ne part pas, 
au bout de quelques semaines, nous 
le donnons à Emmaüs où il y a un 
plus grand nombre de visiteurs.  »  

Avant la mise en rayon les objets 
sont mis en quarantaine puis net-
toyés : « Je tiens particulièrement à 
la qualité de la présentation, je veux 
que les personnes qui viennent ici se 
sentent comme dans une vraie bou-
tique.  » précise Marie qui, chaque 
mois, propose une vitrine théma-
tique qu’elle compose elle-même. 
L’adhésion annuelle de 5€ permet 
de retirer 3 objets à chaque jour 
d’ouverture  : « Nous avons par-
fois des dons de valeur. Un télévi-
seur ou un ordinateur ont été ainsi  
étiquetés car ils valaient 3 objets à 
eux seuls, mais ils entrent dans le 
circuit accessible à tous.» 

La Boutique pour tous 37 
Centre commercial des Perriers : 

 07 58 79 54 68
Adhésion annuelle de 5€
Ouverture : mercredi de 10h à 13h / 
vendredi de 15h à 19h
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Une autre adresse fait le bonheur 
des fans de mode  : le vestiaire 
de la Boutique du cœur. Que vous 
soyez un homme, une femme ou un 
enfant, vous trouverez ici de quoi 
compléter votre vestiaire ou ravir 
d’autres clients. Portants, cabine 
d’essayage, caisse, espaces classés 
par catégories, collections été et 
hiver, c’est un vrai magasin dans le-
quel vous vous trouvez, sauf qu’ici 
tout est issu de la seconde main. 
Le vestiaire fonctionne à par-
tir de dons de vêtements, linges, 
bijoux, maroquinerie et chaus-
sures déposés dans le coffre, situé 
au 20 avenue des Platanes. Tout est 
méticuleusement trié par une quin-
zaine de bénévoles qui se réunis-
sent deux fois par semaine.  «  Cela 
représente entre 25 à 29 tonnes à 
trier par an  » précise André Pot-
tier, le Président de l’association.  
Les meilleurs produits sont mis en 
vente à bas prix les mercredi et ven-
dredi après-midi, le reste est cédé à 
l’entreprise de réinsertion Le Relais 
et servira à faire des matériaux 
d’isolation, des tapis de sports, des 
revêtements de routes… »

Chaque vêtement est déplié et ob-
servé pour s’assurer qu’il n’y a pas 
de tâches ou d’accros. Gisèle, 80 
ans, bénévole à la boutique  : «  Ce 
que j’aime en venant ici, c’est l’ambi-

ance. J’adore les vêtements et ici on 
découvre des merveilles ! » 
Rose et Huguette, respectivement 
8 et 2 ans de bénévolat au vestiaire : 
«  C’est important de participer à  
cette action. La vie c’est une circula-
tion. Il ne faut pas s’arrêter. On fait pa-
reil avec la collecte et le tri. On remet 
en service des vêtements qui étaient 
dans un tiroir, qui ne servaient plus. 
Et puis quand les gens achètent au 
vestiaire, ils font également une 
bonne action puisque le produit des 
ventes sert à l’achat des denrées al-
imentaires et des produits d’hygiène 
de l’épicerie solidaire qui s’adresse 
aux personnes en difficulté.  » 
Le vestiaire est ouvert à tous, 
sans conditions de ressources 
et l’achat se fait au poids  : 4€ le  
kilo de vêtement, 3€ le linge de  
maison et 2€ la paire de chaussures.  

Le profil des clients est multiple. 
Laurianne, 40 ans  : «  Suite à une 
séparation, je me suis retrouvée 
seule. Difficile d’aller dans les  
magasins, mon budget n’était 
plus adapté. Ici, j’ai trouvé de quoi  
m’habiller et me chausser pour  
aller travailler. Ce que l’on trouve est 
de bonne qualité  et j’aime l’idée de  
recycler. »

Céline, 20 ans et Ilana, 21 ans  : 
«Nous sommes étudiantes et le 
budget est souvent serré. Ici, on 
peut se faire plaisir. Aujourd’hui, j’ai 
trouvé un sac à main et lorsqu’il ne 
sera plus à mon goût, je le rapporte-
rai pour qu’il puisse encore profiter à 
quelqu’un d’autre. »
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Raymonde, 68 ans  : «  C’est devenu 
un rendez-vous hebdomadaire. Je 
retrouve des bénévoles qui me con-
seillent, qui bavardent. Je viens ex-
clusivement pour ma petite fille. Elle 
a deux ans et tous les vêtements que 
je lui offre viennent du vestiaire. J’ai 
beaucoup consommé auparavant et 
je me dis que c’est bien de se ques-
tionner sur l’avenir de nos enfants. 
Ce qu’on leur lègue. Ces vêtements 
sont déjà produits alors autant les 
utiliser! » 

Si l’économie circulaire fait partie 
de votre philosophie, si vous avez 
quelques heures de libres chaque 
semaine, rejoignez l’équipe de 
bénévoles !

Boutique du cœur 
20 avenue des Platanes  

 02 36 97 55 62
 laboutiqueducoeur@laposte.net

Vente le mercredi et vendredi :  
de 14h30 à 17h30

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
3 DOMAINES, 7 PILIERS

RÉEMPLOI

Source : ADEME
Extrait du rapport de l’ADEME « Déchets chiffres clés 2020 » : 
En 2017, l’ADEME recense 6 775 structures dédiées au réemploi et à la réutili-
sation dont 2 529 acteurs de l’économie sociale et solidaire et environ 3 800 
acteurs de l’occasion. 
En 2016, sur 2,6 millions de tonnes de biens collectées par les différents ac-
teurs, 1 million de tonnes sont réemployées ou réutilisées, hors brocantes et 
vide-greniers (+ 30 % par rapport à 2014), 20 % par les structures de réemploi 
de l’économie sociale et solidaire, 42 % par les sites Internet et 38 % par les 
revendeurs et brocanteurs.

Source : ADEME
Panorama de la deuxième vie des produits en france, actualisation 2017

Évolution des tonnages de biens ménagers réemployés  
et réutilisés depuis 2012, selon l’acteur du réemploi.

PRÉVENTION
ET GESTION EFFICACE

DES RESSOURCES

RECYCLAGE
(MATIÈRE ET ORGANIQUE)

EXTRACTION/EXPLOITATION
ET ACHATS DURABLES

EXTRACTION/EXPLOITATION
ET ACHATS DURABLES
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ET TERRITORIALE

ÉCONOMIE  
DE LA FONCTIONNALITÉ
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Sites internet
Acteurs de l’ESS et associations caritatives
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VOS CHEVEUX ONT DE L’AVENIR
«  Coiffeur juste  » c’est le nom de l’associa-
tion pour le recyclage des cheveux à laquelle 
adhère les salons Melinka et Ikxis à Chambray. 
Les cheveux représentent 50% des déchets 
générés dans les salons. L’association met à 
disposition de ses partenaires des sacs re-
cyclables pour récupérer et valoriser cette 
matière organique. En lien avec des ESAT, les 
cheveux sont glissés dans des collants usagés 
et deviennent alors des boudins dépolluants 
en mer. Le fort pouvoir absorbant de la fibre 
capillaire leur permet en effet de filtrer les 

eaux polluées en retenant les hydrocarbures. 
L’association s’est mobilisée cet été lors de la 
marée noire qui a touché l’île Maurice. 

Laurence Villessange, du salon Melinka, avec 
l’un des sacs de récupération de cheveux de 
l’association Coiffeurs Justes. « Je contribue 
depuis 1 an. J’achète chaque sac 1euro et une 
fois rempli je renvoie à l’association. C’est ma 
contribution pour la planète, même si c’est un 
petit geste je pense que c’est utile ; si chacun 
fait un peu ça compte !»

ZOOM SUR LE  
SERVICE PROPRETÉ 
Les agents de la propreté de la Ville 
ont 2 missions principales : nettoyer 
et désherber la ville. Pour le nettoy-
age cela consiste à évacuer tous les 
détritus situés sur la voie publique 
et vider corbeilles et cendriers de la 
commune. Ils ont chacun un secteur 
délimité où ils passent et ramassent 
ce que les gens jettent (du mégot à 
l’enjoliveur). Ils assurent le maintien 
de la commune (bois, cours d’écoles, 
voies, jardins...) dans un état pro-
pre. En cas d’accident ils déblaient 
la chaussée et ont les outils néces-
saires pour absorber les fuites d’hu-
iles ou de gasoils. Un agent passe 
quotidiennement la balayeuse et 
un agent est présent sur chaque 
marché alimentaire. Malheureuse-
ment ils sont également contraints 
de ramasser régulièrement des 
déchets sauvages (branches/can-
apé/parpaings…) et des déjections 
canines  ! Concernant le désherb-
age, ils interviennent manuellement 
sur les trottoirs ou encore dans les 
cimetières. Prochainement de nou-
veaux équipements vont leur per-
mettre de gagner en efficacité d’in-
tervention. Ces agents contribuent 
activement au bien être environne-
mental des habitants et à leur qual-
ité de vie au quotidien.

FAIRE LE TRI 
LES CONSEILS  
DE SOPHIE EHRHARDT,  
PROFESSIONNELLE  
CHAMBRAISIENNE  
DE L’ORGANISATION  
ET DU RANGEMENT

Par où commencer un tri chez soi ?
Je conseille de commencer par un petit chantier facile, comme le  
vide-poche de l’entrée, le sac à main… ou par des objets pour lesquels 
on a peu d’affect : médicaments, DVD, jeux de société, affaires de sport. 
Cela permet de s’entraîner à décider si je garde ou je m’en sépare.

Y a-t-il des pièces à privilégier ?
Commencez par des pièces fonctionnelles où l’accumulation fait per-
dre du temps au quotidien : cuisine, placard de l’entrée… le gain d’effi-
cacité et la satisfaction sont immédiats. On peut aussi accompagner le 
changement de saison en faisant du tri dans les penderies de toute la 
famille ou les jouets avant Noël.

Quelle méthode appliquer ou règle à suivre ?
Je recommande de faire un planning, définir quel meuble, pièce ou 
catégorie d’objet on veut traiter et de réserver un créneau dans son 
agenda. Planifier est aussi important que faire. Il est conseillé de s’en 
tenir à un chantier à la fois et d’impliquer tous les membres du foyer. Je 
suggère aussi les photos avant/après. C’est satisfaisant et ça permet de 
réaliser la quantité accumulée.

Garder/donner/jeter, sur quels critères se baser ?
À chaque objet posez-vous la question « est-ce que je m’en sers ? Est-ce 
que j’en ai besoin aujourd’hui et demain ? »  si c’est oui vous le gardez, si 
c’est non vous vous en séparez.

Pour donner une seconde vie aux objets, où s’adresser ?
Si l’objet est réparable : la ressourcerie La Charpentière, le repair Café 
ou encore l’Atelier 216. Pour les dons il y a de nombreuses associations 
comme Activ, Emmaüs, Envie Touraine, avec à la clé des démarches de 
réinsertions professionnelles. A Chambray il y a aussi la Boutique pour 
tous, la Boutique du cœur, ou encore les boîtes à livres… Pour vendre il 
y a bien sûr internet, les dépôts-vente, mais aussi les hôtels des ventes 
à Tours, et certaines boutiques spécialisées dans la seconde main pour 
les meubles, livres, DVD, CD, ainsi que les bourses aux jouets, brocantes, 
vide-greniers…
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville bougea ville bouge

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

Nouveaux commerces
Du sur-mesure signé Stéphanie Couture 
Hors de question de jeter vos vêtements préférés! Depuis 
juin 2019, Stéphanie Lamois répare et ajuste les pièces 
qui vous tiennent à cœur. Forte de son expérience avec de 
grands noms de la mode : Yves Saint Laurent, Christian Dior 
ou Thierry Mugler, cette couturière passionnée propose des 
services de retouches mais aussi de créations sur-mesure, 
et ce, quelle que soit la matière ou la complexité de l’ou-
vrage. Trois mots d’ordre : originalité, qualité et satisfaction. 
Stéphanie est là pour réaliser la tenue dont vous rêvez et vous 
donne même conseils et astuces pour vous mettre encore 
davantage en valeur… Elle propose également des cours par-
ticuliers de couture (20€ de l’heure).
Stéphanie Couture - 16 Allée des fossés blancs 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h30  
et 13h30-18h30 / samedi sur rendez-vous 

 06 25 75 19 79
  www.stephaniecouture37.fr

Une pâtisserie authentique et  
gourmande à domicile  
Patiss & Collect est un concept original. Formée par un 
ancien chef pâtissier de l’Elysée, Christelle Pilon a trouvé sa 
devise « toujours frais et fait maison ». Depuis son domicile 
chambraisien, elle réalise des pâtisseries faites avec des 
produits de qualité et des fruits de saison. Repas de famille ? 
Anniversaire ? Séminaire d’entreprise ?... N’hésitez pas à la 
contacter, en prévoyant quelques jours avant de savourer ses 
préparations, pour un budget à partir de 3,50 €.
Patiss & Collect - 10 Rue des Chardonnerets 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30  
et le dimanche de 10h à 17h 

 06 82 08 15 55 / 02 47 27 98 37
  www.patiss-collect.fr  

Instagram et Facebook : @patissandcollect

Personnaliser votre mobilier,  
c’est possible !
Château d’Ax a déménagé pour laisser la place à la franchise 
XXL Maison. Chez XXL, des designers confectionnent des 
meubles et des canapés originaux fabriqués exclusivement 
en Europe. Entre modernité et qualité, le mobilier et la dé-
coration haut de gamme qui vous sont proposés, sauront 
s’adapter pour personnaliser vos envies. Un meuble vous 
plaît mais il n’a pas les bonnes dimensions ? XXL Maison vous 
le fait sur-mesure. Si vous souhaitez changer d’intérieur,  
Sylvie et Alain Hennequin, seront là pour vous accueillir et 
vous conseiller.  
XXL - 167 Avenue du Grand Sud  
Horaires d’ouverture : Lundi : 14h-15h /  
Mardi au Vendredi : 10h-12 et 14h-19h / Samedi : 10h-19h 

 09 88 39 72 06
 www.meubles-xxl-tours.com

Label Côte :  
la qualité près de chez vous
Rudy Pichereau a repris le commerce de son ancien patron 
et vous accueille dans sa boucherie-charcuterie Label côte 
au cœur de Chambray-lès-Tours. Lui et son équipe sauront 
vous conseiller parmi un large choix de viandes de qualité 
et d’origine française. Venez découvrir ses spécialités bou-
chères crues : de la viande assaisonnée et cuisinée prête à 
cuire. Pour Rudy “les gens ont de moins en moins de temps 
à accorder à la cuisine, j’aime donc proposer des produits  
faciles à préparer et qui changent de l’ordinaire”. De quoi vous 
régaler cet hiver !  
Label Côte - 12 place de la Mairie  
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 7h à 12h45 puis 
de 15h30 à 19h; le vendredi et samedi de 7h à 13h puis de 15h 
à 19h; le dimanche matin de 7h30 à 12h30. 

 02 47 28 30 26
 www.boucherie-labelcote.fr

Facebook : Label côte

Articles réalisés par Maël Gouiffes, Célia Langlais, Nina  
Mesyngier, et Candice Vavon  dans le cadre du partenariat avec 
le BTS communication du lycée Sainte-Marguerite.
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LA SÉLECTION RENTRÉE DE LA MÉDIATHÈQUE

  ROMAN ADULTE   ROMAN GRAPHIQUE 

PEAU D’HOMME  
Scénario : Hubert  
Dessin : Zanzim

Sans contrefaçon, je suis un garçon  ! 
Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, 
demoiselle de bonne famille, est en âge 
de se marier. Ses parents lui trouvent un 
fiancé à leur goût : Giovanni, un riche mar-
chand, jeune et plaisant. Bianca ne peut 
toutefois cacher sa déception d’épouser 
un homme dont elle ignore tout. Mais 
c’était sans connaître le secret détenu et 
légué par les femmes de sa famille depuis 
des générations : une « peau d’homme » 
! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo 
et bénéficie de tous les attributs d’un 
jeune homme à la beauté stupéfiante. 
Elle peut alors visiter incognito le monde 
des hommes et apprendre à connaître 
son fiancé. Mais dans sa peau d’homme, 
Bianca s’affranchit des limites imposées 
aux femmes et découvre l’amour et la 
sexualité. Une belle fable qui aborde avec 
humour et tendresse les thématiques du 
genre et de la condition féminine.    

LA COMMODE AUX TIROIRS DE 
COULEURS  
Olivia Ruiz
Éditions JC Lattès

Avec « La commode aux tiroirs de cou-
leurs », Olivia Ruiz, auteure, compositrice 
et interprète d’origine espagnole, signe 
son entrée en littérature. À travers son 
écriture elle révèle ses talents de ro-
mancière et conteuse. « À la mort de sa 
grand-mère, une jeune femme hérite de 
l’intrigante commode qui a nourri tous ses 
fantasmes de petite fille. Le temps d’une 
nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérou-
ler le fil de la vie de Rita, son Abuela… » 
L’auteure dépeint, avec une belle écriture, 
une fresque familiale entre Espagne et 
France, dans les tourments de l’Histoire, 
de la dictature franquiste à nos jours. 
Laissez-vous séduire et emporter par 
ce premier roman d’Olivia Ruiz qui offre 
aux lecteurs un récit rayonnant sur l’exil.

  CD 

44/876
SHAGGY ET STING  
Interscope Records

Retrouvez Shaggy l’artiste jamaïcain de 
dancehall (variante du reggae) au côté du 
roi de la pop anglaise Sting ! L’album, sorti 
en avril 2018, est une véritable fresque 
musicale aux couleurs de dancehall si-
gnés Shaggy, et de pop toujours aussi 
ensoleillée à la Sting, ainsi que de rythmes 
langoureux qu’ils appellent eux-mêmes 
«Lover Music». De par son succès, l’album 
a remporté le Grammy Award du meilleur 
album de reggae en 2018. Nous vous 
invitons à le (re)découvrir. Laissez-vous 
porter par les musiques de ces douze 
morceaux qui incarnent la rencontre, 
l’amitié et la richesse de la mixité musi-
cale de ces deux grands artistes ! 

  Ville culturelle

SÉLECTION JEUNESSE : LES OMNISCIENTS 
SCÉNARIO : VINCENT DUGOMIER / DESSIN : RENATA CASTELLANI

À New York, cinq adolescents se réveillent un jour dotés du savoir absolu. L’information se ré-
pand sans tarder, et les jeunes prodiges sont immédiatement mis à l’abri par le FBI. Que faire 
quand on a 15 ans et plus besoin d’apprendre la moindre leçon ? Nos héros n’auront pas le temps 
d’y réfléchir longtemps. Une organisation gouvernementale secrète est décidée à les capturer. 
Et ils ont une énigme à résoudre : d’où vient leur faculté ? Qui sont ces créatures aux pouvoirs 
divins qui ont décidé de changer leur destin ? Après « Les démons d’Alexia » et « les enfants de 
la résistance » Vincent Dugomier nous offre une nouvelle histoire pleine de mystères portée par 
le superbe coup de crayon de Renata Castellani.

LES TEMPÉRATURES BAISSENT, DIRECTION LA MÉDIATHÈQUE POUR FAIRE LE PLEIN DE LIVRES, 
DE MUSIQUE ET DE FILMS ! L’ÉQUIPE VOUS A SÉLECTIONNÉ SES COUPS DE CŒUR POUR PROFITER 
AGRÉABLEMENT DE VOS LONGUES SOIRÉES D’HIVER…



a ville bouge
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GUILLAUME GARCIA

3
questions à

QUI SONT LES «MEN ON THE HILL» ?
Men On The Hill est un collectif créé en 2001 autour de médecins du CHRU de Tours, musiciens comme moi, devenus 
au fil du temps des amis. Partant du constat que nous étions gâtés par la vie, nous devions être alors en mesure d’aider 
ceux qui n’avaient, malheureusement, pas notre chance et ce, par le biais de notre passion commune ... la musique !
Actuellement les Men On The Hill, ce sont 8 musiciens dont une jeune femme, Agathe, amenant cette touche de 
féminisme nécessaire à la vie de notre collectif. Selon leurs disponibilités professionnelles certains membres des 
Men On The Hill partent ou reviennent au fil des ans, cursus médical oblige, mais tous ceux qui ont joué une fois 
pour les MONTH sont à jamais les bienvenus ! Pour les répétitions, nous nous retrouvons tous les 15 jours, ce qui fait 
environ 5 heures par mois de musique et un peu plus à l’approche d’un concert.

UN CONCERT = UN DON À UN ASSOCIATION ?
La solidarité est le but ultime des Men on The Hill. Nous sommes tous convaincus de sa nécessité. A chaque concert 
(2 par an) nous reversons tous les bénéfices à une association qui vient en aide à l’enfance.  En moyenne les dons 
peuvent aller de 1 000 €  à 1 500€ (en fonction du nombre de spectateurs). Le concert du 5 décembre sera au profit de 
« Zoé et le tourbillon de la Vie » afin de participer à l’achat d’un fauteuil roulant adapté au handicap de la petite Zoé, 13 
ans, atteinte à 11 mois dune méningite virale. Le concert précédent avait permis d’aider un orphelinat en Haïti et ainsi 
contribuer à l’adoption d’une petite fille par un couple d’amis tourangeaux. Et bien 1 an après ce fameux concert, elle 
sera dans la salle avec ses parents pour aider à son tour Zoé... joli clin dœil de la vie non ? Nous sommes ravis car c’est 
exactement pour cela que Men On The Hill a été créé.

LE PUBLIC CHAMBRAISIEN VOUS EST FIDÈLE CHAQUE ANNÉE. DES SURPRISES À VENIR POUR CETTE ÉDITION 2020 ?
Oui, justement, il y aura une 1ère partie « surprise », tout comme pour le concert précédent, afin de mettre tout le 
monde dans une ambiance festive et ce malgré un contexte actuel anxiogène... le tout bien évidemment dans le 
respect des mesures sanitaires. Nos concerts s’adressent vraiment au grand public; on reprend des morceaux de 
pop-rock anglaise, on revisite selon nos envies du moment la chanson française, et pour les rappels on improvise 
avec le public ! On tient à ce côté familial, le concert est d’ailleurs gratuit pour les enfants, pour les adultes l’entrée est 
à 6€ afin de soutenir l’association choisie, mais elle n’est pas obligatoire. Tout le monde est ainsi bienvenu, l’essentiel 
est de partager de la musique et de passer un bon moment ensemble !  
Concert des Men on the Hill – Samedi 5 décembre, 18h00 - Espace culturel Yves Renault.
Tarif unique et non-obligatoire, sur place : 6€ - Gratuit pour les enfants

CHAMBRAISIEN ET FONDATEUR DU GROUPE 

Fêtons la Sainte Cécile
Comme chaque année les musiciens de l’Ecole Municipale de Mu-
sique se réuniront sur scène à l’occasion de la Sainte Cécile. Le pro-
gramme sera constitué de pièces du répertoire classique (Schubert, 
Brahms, Dvorak, Vivaldi), mais également de célèbres musiques de 
film et de danse. Un concert gratuit à ne pas rater ! 

Samedi 28 novembre – 18h30 
Espace culturel Yves Renault - Gratuit
Réservation obligatoire :  02 47 48 45 83

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

MEN ON THE HILL :  
UN GROUPE AU GRAND CŒUR

ANNULÉ



Corrida : rendez-vous en 2021
C’est avec regret que la municipalité est contrainte d’annuler l’édition 2020 de la Corrida chambraisienne, en rai-
son de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. « Le contexte actuel ne nous permet pas d’accueillir les 
1200 coureurs dans des conditions optimales et adaptées aux consignes de sécurité en vigueur. Il n’est pas propice 
à l’organisation de cet évènement qui se veut à la fois sportif et convivial » explique Yves Scaviner, Adjoint délégué 
aux Sports et à la vie associative. Nous vous donnons toutefois rendez-vous en décembre 2021 pour célébrer 
ensemble la 15ème édition de cette course pédestre incontournable ! 

- 24 -

SÉJOUR SKI ADOS :  
INSCRIVEZ-VOUS

  Ville sportive

VOTRE ENFANT ADORE SKIER OU SOUHAITE APPRENDRE ? 
C’EST LE MOMENT DE LUI OFFRIR LES VACANCES DE SES 
RÊVES !

Du samedi 27 février au 6 mars 2021 la ville de Chambray-lès-Tours 
propose un séjour découverte ski ou snowboard, pour les 12-17 ans, 
à Flaine (Haute-Savoie), sur le domaine skiable « le grand massif » 
soit 265km de piste. Le voyage s’effectuera en car depuis le parking 
du Breuil. 3 animateurs accompagneront le groupe de 24 jeunes qui  
seront logés sur place dans un chalet situé au cœur de la station. 
Tous les jours, matin et après-midi, ils seront sur les pistes, encadrés 
par des moniteurs de l’UCPA.
Le tarif comprend :
•  Hébergement (en chambre de 3 à 4 personnes avec sanitaires 

communs pour 2 chambres)
• Pension complète : petit déjeuner - déjeuner - goûter et dîner
• Forfait «remontées mécaniques»
•  Prêt de matériel : récent et de qualité, disponible directement 

dans le centre UCPA
• Encadrement
Tarif semaine : chambraisien = 507€
Hors commune = 609€
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais / tarifs dégressifs
à partir du 2ème enfant inscrit
Inscriptions : à partir du lundi 2 novembre 2020
Dossiers et tarifs disponibles au Pôle Jeunesse et Sports (Hôtel 
de ville) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, jusqu’à 19h le mardi 
et en téléchargement sur   www.ville-chambray-les-tours.fr  
ou auprès de Yoan ALGRET :  02 47 25 55 59 / 

 yalgret@ville-chambray-les-tours.fr

a ville bouge
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Les Perriers en action : 
annulation du marché 
de Noël 2020
La dynamique association des 
Perriers en action s’est vue 
contrainte, face à la situation  
sanitaire, de revoir son calendrier 
de rendez-vous et vous informe 
de l’annulation de son tradition-
nel marché de Noël, en raison de 
la crise sanitaire: « En tant qu’as-
sociation nous avons un rôle social 
important et devons être exem-
plaires, explique le Président, 
Ismaël Nait. Toutefois nous ne 
baissons pas les bras et prépa-
rons activement le retour d’activi-
tés conviviales, dès que cela sera 
possible, afin que Les Perriers en 
actions retrouve le rôle qui est le 
sien.».
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C’est avec une joie non dissimulée 
que les chanteurs de la Chambriolle 
ont repris leurs répétitions en sep-
tembre et préparé, entre autres, les 
représentations à venir les 21 et 22 
novembre du Retour de Sarah : « Notre 
premier spectacle « la belle histoire de 
Sarah » a été donné à plusieurs repris-
es. Nous l’avons donc étoffé, avec de 
nouvelles chansons, toujours basées 
sur des musiques classiques (Mozart,  
Beethoven…).  » explique le chef de 
chœur Jean-Marie Monmarché. 
«  Pour s’adapter aux mesures sani-
taires nous avons retravaillé la mise en 
scène avec Philippe Ouzounian. Elle est 
plus épurée, avec moins de déplace-

ments et des distances permettant de 
chanter sans masque. ». Les 13 mem-
bres de la Chroch’Choeur vont ainsi 
retrouver la scène de l’Espace culturel 
Yves Renault pour partager leurs 
talents avec le public. 

D’autres rendez-vous sont égale-
ment à venir :

>   Concert « Noël ensemble » par la 
Chorale et l’Atelier-Chansons (direc-
tion Anne-Sophie Randria), Espace 
culturel Y. Renault – dimanche 14 
décembre à 15h30

>   8ème édition des Chants de Mars 
les 20 et 21 mars avec «  Mozart en 
chantier  », un concert comme un 

chantier de construction, avec des 
extraits d’opéras. La Chambriolle sera 
accompagnée par l’Ecole Municipale de 
Musique et les danseurs de la Cie Om-
breS. D’autres chorales seront égale-
ment invitées mais le programme 
reste encore à définir.
Le Retour de Sarah  
Espace culturel Yves Renault  
samedi 21 novembre à 18h00. 
Tarif : 10 €  
tarif réduit : 7 € à partir de 12 ans  
gratuit pour les enfants.
Réservations : 06 89 37 79 88

RETOUR SUR SCÈNE POUR LA CHAMBRIOLLE

  Ville associative

L’Association de Jumelage et de Coopération Chambraisienne vous propose 
des cours de langues : 

>    Allemand : Lundi 17h30  - Mardi 9h30 et Jeudi 9h30 et 10h45
>    Espagnol : Lundi 16h - Jeudi 17h15
>    Anglais : Vendredi 18h

Adhésion AJECC : 14 € individuel / 19 € pour une famille  
puis 210 € / 40 heures de cours. Possibilité de payer en 3 fois. 
  Chantal Bigot : 06 71 77 52 81

REPRISE DES COURS DE
LANGUES AVEC L’AJECC 

ANNULÉ
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UN AUTRE REGARD
LE TROU QUI FAIT TACHE...
Décidément, la majorité municipale pratique l’art de l’inconciliable.
Dans un article publié dans la NR du 24 septembre dernier, sont évoqués « les aménagements de l’avenue de la République. » 

On aurait pu supposer que de nouvelles dispositions avaient été prises quant aux infrastructures de cette avenue destinée à 
supporter une circulation toujours plus dense avec l’arrivée de Clocheville sur le site de Trousseau d’ici 3 ans et à plus longue 
échéance, de l’ensemble de Bretonneau. Que nenni  ! Il s’agit simplement du trou destiné au sous-sol de l’immeuble de 150 
logements construit par Gambetta et dont les 300 voitures des futurs occupants sortiront sur l’étroite rue Rolland Pilain, déjà 
étranglée par une inévitable piste cyclable.

Au programme de la nouvelle équipe  : «  Préserver le caractère de ville à la campagne  » de Chambray. Drôle de manière de 
procéder en affichant la volonté de passer d’ici 2 ans de 11800 à 13000 habitants, sans avoir de plan général d’aménagement de 
l’avenue principale de la commune.

Le but non avoué de MR Gatard est, nous semble-t-il, de dépasser Saint-Avertin en nombre d’habitants. Doit-on imaginer surclasser 
Joué-Lès-Tours à l’avenir ?
Où est la ville à la campagne où il fait bon vivre promise par Monsieur le Maire ?
On construit, au gré des terrains disponibles sans réfléchir à une organisation des infrastructures. Nous ne voyons pas de plan de 
circulation digne de ce nom pour gérer le flux de véhicules (déjà important) surtout aux abords de l’hôpital.
Or, le tram n’est pas la solution miracle.
Ajoutons à cela le terrain vendu par la mairie avec un déficit de 583 000€, beau cadeau au promoteur. Nous avons questionné 
Madame Le Préfet sur la régularité d’une telle transaction et, suite à nos deux courriers, nous attendons toujours la réponse à 
l’heure où nous écrivons.

Enfin, il semble que Monsieur le Maire, n’apprécie pas la contradiction. En effet, le nouveau règlement qui sera voté le 14 octobre 
précise que chaque groupe bénéficie d’un espace de 2500 caractères, espaces compris. Les photos exclues...Pas de concession 
pour l’opposition !

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

un autre regard sur  a ville
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La Métropole mobilisée face au Coronavirus
Tours Métropole Val de Loire, en association avec les 22 communes qui la composent, 
lance un vaste dispositif de sensibilisation et d’information à destination des habitants. 
Une campagne de communication au ton volontairement décalé, ludique et ancré 
sur le territoire, est déclinée dans les villes. Un espace numérique dédiée à la crise 
sanitaire a été créé sur le site de la Métropole, ainsi qu’une lettre d’information pour 
suivre l’actualité et vous informer en continu. Gestes-barrières, lieux de dépistage, 
déplacements, aides aux entreprises… vous y retrouverez toutes les informations  
pouvant vous être utiles au quotidien.

Rendez-vous sur : 
www.tours-metropole.fr/covid-19 

Face à l’épidémie de Covid-19 nous sommes tous concernés. 
Protégez-vous, protégez les autres.

 tours-metropole.fr
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a ville pratique

DÉMARCHAGES ABUSIFS :  
    S’EN PRÉMUNIR ET SIGNALER

Tout démarcheur doit pouvoir justifier de son activité 
professionnelle par la présentation d’une carte délivrée 
par son employeur. L’administré sollicité peut et doit 
demander la production de ce justificatif avant toute 
transaction. En cas de réticence du commercial, ou du 
moindre doute sur sa bienveillance, le/la chambraisien(ne) 
peut contacter la Police Municipale ou la Gendarmerie, 
pour les informer de la situation et signaler d’éventuelles 
malversations.

Important ! Il est conseillé de relever l’immatriculation du 
véhicule du démarcheur afin de permettre sa diffusion 
aux services concernés et son identification rapide.

 Gendarmerie : 17
 Police Municipale : 02 47 48 45 18
 Astreinte (Police Municipale) : 06 75 21 43 66

Faciliter l’accès aux tests de dépistage est un des enjeux majeurs 
de lutte contre l’épidémie de Covid-19 et une contribution efficace 
à l’effort collectif pour casser les chaînes de transmission. En lien 
avec les services de Tours Métropole Val de Loire la municipalité de 
Chambray-lès-Tours met à votre disposition une carte interactive 
sur le site de la Ville. Elle recense les informations pratiques, les 
coordonnées et la localisation des centres de prélèvements situés 
près de chez vous et sur l’ensemble de la Métropole. 
Rendez-vous sur   www.ville-chambray-les-tours.fr 
rubrique Actualités

Lettre d’information : 
abonnez-vous !
Chaque semaine retrouvez toute l’actualité de votre Ville dans votre boîte mail. 
Infos pratiques, événements, agenda… Abonnez-vous gratuitement en quelques 
clics sur le site de la Ville :

 www.ville-chambray-les-tours.fr

A l’attention des commerces et entreprises de la 
Ville : 
Certaines enseignes ont été victimes d’arnaques de 
la part de faux prestataires proposant des encarts 
publicitaires dans des supports municipaux. La 
municipalité sélectionne chaque année un unique 
prestataire et lui remet une lettre accréditive, 
nominative et signée. 

En cas de doute, avant tout paiement ou signature, 
contactez le service communication :  

 02 47 48 45 06  
 communication@ville-chambray-les-tours.fr

www.ville-chambray-les-tours.fr

SIMPLE
 COMME 
UN CLIC
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NOUVEAU À CHAMBRAY

Agenda

Infos pratiques

Actualités

COVID-19 : 
OÙ SE FAIRE DÉPISTER ? 






