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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

W
-0

33
3-

00
1-

20
03

 –
 1

4 
o

ct
o

b
re

 2
02

0 
   

 

 

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
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Le       ot du Maire

L’année 2020 s’est achevée sans que nous ayons pu vaincre cette pandémie 
qui affecte depuis de nombreux mois notre vie quotidienne et affaiblit notre 
économie.

Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion pour chacun-e d’entre nous de  
s’éloigner quelques jours de nos difficultés et de reprendre espoir dans un  
avenir plus serein. Nous avons été heureux de retrouver un peu de normalité 
avec la réouverture de nos commerces, en attendant celle de nos salles de  
spectacles, de nos lieux de culture, ainsi que les restaurants et cafés.  
Nous savons pour autant que l’heure n’est pas à relâcher notre vigilance.

Malgré un certain ralentissement de sa circulation, le virus reste bien présent 
et nous savons désormais que notre mode de vie est durablement bouleversé 
par cette crise sanitaire mondiale. Si l’espoir d’un vaccin se précise, nous reste-
rons encore plusieurs mois contraints de vivre dans l’incertitude du lendemain.

Nous devons être responsables et garder les gestes-barrières indispensables. 
C’est grâce à cette vigilance collective que nous pourrons enfin voir cette  
pandémie derrière nous et espérer un rebond de notre économie.

Car il nous faut désormais regarder l’avenir et réagir contre la morosité  
ambiante. A Chambray, les projets ne manquent pas comme vous pourrez le 
découvrir dans ce Méridiennes.

2020 aura été une année difficile, pour certains même très difficile et  
douloureuse. Chacun-e d’entre nous a connu dans son entourage des cas de 
Covid, voire des cas très graves et même mortels. Notre pays n’est certes pas 
dans la situation de pays longtemps en guerre, mais 2020 est d’ores et déjà 
entrée dans l’histoire.

Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse à toutes et tous mes voeux, en 
espérant que 2021 sera placée sous le signe des valeurs essentielles : la santé, 
le travail, la culture, la convivialité, le partage, l’entraide et la solidarité. 

Plus que jamais, 2021 doit être celle d’un renouveau, que nous incarnerons  
ensemble.

J’espère vivement vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Elle n’aura pas cette année la même forme qu’à l’accoutumée, 
nous l’avons prévue le dimanche 24 janvier à 10h30 dans le parc du château 
de la Branchoire. Vous êtes chaleureusement invités-ées à venir partager ce  
moment précieux d’échanges, dans le respect des précautions sanitaires.
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16>20
NOVEMBRE

«Mission anti-gaspi» dans les restaurants 
scolaires de la Ville. Pendant une semaine 

les enfants ont été invités à revoir leurs 
quantités de pain pour réduire  

leur gaspillage alimentaire. 

MERCREDI

11
NOVEMBRE

Cérémonie commémorative du 11 Novembre, 
à huis clos et en nombre restreint.

SAMEDI

17
OCTOBRE

Vernissage de l’exposition et Conférence  
sur «l’art public» à la Médiathèque.

MERCREDI

21
OCTOBRE

Drapeau en berne

a ville en instantanés

MERCREDI

2
NOVEMBRE

1 Minute de silence effectuée dans toutes les écoles 
(ici à l’école Claude Chappe en présence du Maire 
Christian Gatard) à la mémoire de Samuel Paty, 
enseignant victime d’une attaque terroriste.
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27>29
NOVEMBRE

Le CCAS de la Ville s’est associé à la Banque Alimentaire de 
Touraine pour leur collecte au sein des grandes surfaces  

chambraisiennes, ici en présence d’Agnès Monmarché-Voisine, 
Conseillère municipale et Conseillère départementale.  

Bilan 7913 tonnes de denrées récoltées à Chambray  
pour les plus démunis.

9>20
NOVEMBRE

Elections du Conseil Municipal des Enfants  
dans toutes les classes de CM1 et CM2 de la Ville.

a ville en instantanés

VENDREDI

20
NOVEMBRE

L’Hôtel de ville aux couleurs de l’UNICEF 
pour la Journée Internationale  

des Droits de l’enfant.

JEUDI

26
NOVEMBRE

Covid oblige, la remise officielle de la 3ème Fleur  
par le jury régional du label «Villes et villages fleuris»  
s’est déroulée en ligne.

SAMEDI

5
DÉCEMBRE

Cérémonie commémorative d’hommage aux «Morts pour 
la France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie également sans public, selon les 
mesures en vigueur.



Le Carnet
DU 21 OCTOBRE  
AU 10 DÉCEMBRE 2020

Décès
Monsieur ASTAR Fernand
Madame PALLEAU Raymonde  
 Veuve PERSIL
Monsieur JESTIN Alain
Madame BAILLARGEAU Lucette  
 Veuve COUTANT
Madame CHAFFIN Iléane
Monsieur BOUHOURDIN Jack
Madame CALVAYRAC Maryse  
 Veuve LE MEN
Monsieur COMBE Claude
Madame BLOT Monique  
 Epouse CHERRIER
Madame NEGRIER Danièle
Madame PRUNIER Yvette  
 Veuve PAUTROT
Monsieur MORAND André
Madame GRIMBERT Janine  
 Veuve DURAND
Monsieur AUGER Claude

Naissances
SURAY Margaux
NAUTA Haumoe
GBANE Anna
ALDIHISE Tom
YAMANI Manel
RAYNAUD DONMEZ Gabrielle
GARCIAS Divahina
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08-10 
a ville aujourd’hui

•  UNE 3ÈME FLEUR  POUR CHAMBRAY

•  UNE NOUVELLE DIRECTRICE  
AU SERVICE PETITE ENFANCE  

•  SÉCHERESSE 2019 :   
LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS  
RECONNUE EN ÉTAT DE  
CATASTROPHE NATURELLE

11-18
a ville mon quartier 

•  SECOND CONFINEMENT :  
LA VILLE DE NOUVEAU MOBILISÉE

•  LA FUTURE FERME MARAÎCHÈRE  
ET PÉDAGOGIQUE BIO

•  NOUVEAUX COMMERCES

•  UN PARCOURS NATURE    
À LA DÉCOUVERTE DES HABITANTS 
DES BOIS

19-22
Le dossier 

•   TRAMWAY :  
PRÊT POUR LA 2ÈME LIGNE  

23-25
a ville bouge

  Ville culturelle

•  LA SÉLECTION DE LA  
MÉDIATHÈQUE

•  SAISON CULTURELLE :  
3 QUESTIONS À FLORINE BERHOUET

  Ville sportive

•  RETOUR À CHAMBRAY  
POUR LE CTHB

•  30ÈME ÉDITION DU RALLYE  
DES GAZELLES : UNE CHAMBRAISIENNE 
DANS LA COURSE

26
Un autre regard sur

a ville

27
a ville pratique 

•  NOUVEAU - URBANISME :  
UN GÉOPORTAIL EN LIGNE

•  VACANCES D’HIVER : UN SÉJOUR  
AU SKI POUR LES 12-17 ANS

DU 21 OCTOBRE  
AU 10 DÉCEMBRE 2020
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville aujourd’hui

LE JURY RÉGIONAL DU LABEL “VILLES ET VILLAGES FLEURIS”, QUI S’EST DÉPLACÉ LE 27 AOÛT  
DERNIER À CHAMBRAY, A RENDU SON VERDICT ET ATTRIBUÉ UNE 3ÈME FLEUR À LA COMMUNE POUR LA 
QUALITÉ ET L’ENTRETIEN DE SON FLEURISSEMENT ET DE SES ESPACES VERTS.

UNE 3ÈME FLEUR  POUR CHAMBRAY

La troisième fleur obtenue par la 
ville de Chambray est une véritable 
satisfaction pour Antoine Gadrat,  
Adjoint au Maire délégué à l’environ-
nement et à la transition écologique : 
« Cette récompense atteste à la fois 
de l’engagement écologique de la 
Ville, mais également du savoir-faire 
des agents municipaux qui œuvrent 
au quotidien sur le terrain. » 
L’évaluation du jury a porté à la 
fois sur l’entretien des végétaux, la 
qualité du fleurissement et des es-
paces publics, mais également sur 
des critères liés au développement 
durable et à la gestion environne-
mentale. Le jury a ainsi qualifié de 
“très grande qualité” le patrimoine 
végétal de la Ville et notamment 
la diversité des essences d’ar-
bres ; de “remarquable” sa mise 
en valeur avec une belle harmonie 
des couleurs du fleurissement. 
Il a souligné que l’entretien était 
tenu et qu’aucun secteur de la Ville 
n’était délaissé.
Il a relevé une démarche de déve- 
loppement durable “très avancée” 

de la municipalité, avec une bonne 
prise en compte de la biodiversité, 
de sa protection, et des démarches 
pertinentes telles que la végétali-
sation du cimetière : « À Chambray 
nous pratiquons depuis plusieurs 
années le zéro phyto et agissons de 
manière raisonnée. Cela nécessite 
de repenser la gestion des espaces 
verts au fil des saisons, de laisser 
la nature s’exprimer dans certains 
secteurs, de faire plus de place au 
végétal, de s’interroger pour répon-
dre à l’urgence climatique… L’enjeu 
environnemental est fondamental, 
il guide nos actions, au bénéfice 
de l’embellissement de la cité mais 
aussi du bien-être de chacun et 
des générations futures. » précise  
Antoine Gadrat.
Le jury a aussi noté la qualité du 
centre-ville, des équipements 
sportifs, des zones d’habitations 
et des espaces naturels. Sa note 
de synthèse propose également 
des points d’amélioration et des 
pistes de travail à mettre en œuvre 
« on peut encore faire mieux et  

nous allons nous y atteler,  c’est un 
beau message d’encouragement!” » 
conclut Antoine Gadrat.

« En embellissant votre  
commune, vous contribuez  

à rendre notre région  
attractive et agréable. »

Roland-Marie Marceron,  
Président de l’ARF Centre  

et Martine Salmon,  
Présidente du Jury Régional.

Accueil du jury par Antoine Gadrat, Adjoint au 
Maire délégué à l’environnement et à la transition 
écologique, Aimée Thomine-Desmazures, Directrice 
de l’environnement et des espaces verts, et les agents 
du service.
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a ville aujourd’hui

UNE CARTE DE VŒUX   
TRÈS CRÉATIVE

UNE NOUVELLE DIRECTRICE  
AU SERVICE PETITE ENFANCE 

Cérémonie  
des vœux 2021

Noël pour tous

Chambray ne déroge pas à ses tra-
ditions. Cette année encore la carte 
de vœux a été réalisée par des en-
fants de la Ville, au cours d’ateliers 
artistiques menés en classe avec 
une plasticienne professionnelle. 
Pour les vœux 2021 c’est l’artiste 
Olivia Rolde qui a travaillé avec la 
classe de grande section de Nath-
alie Robin, à l’école Jean de La 
Fontaine. Autour du mot “féérique” 

les enfants ont réalisé trois propo-
sitions créatives  où se mêlent des 
matières et se croisent des étoiles, 
des planètes et de nombreuses 
couleurs. Le lundi 7 décembre, le 
Maire Christian Gatard s’est rendu 
en classe pour procéder à la sélec-
tion des dessins, retenus pour con-
stituer la carte et l’affiche des vœux 
de la Ville.

Depuis le 15 octobre Florence  
Girault a pris la direction du service 
Petite Enfance de la Ville. Après une 
formation initiale d’infirmière puéri-
cultrice elle a travaillé en hôpital 
pendant 8 ans, puis en crèche pen-
dant 6 ans, où elle a notamment eu la 
direction d’un établissement de 88 
places dans le Val de Marne. Arrivée 
en Touraine en 2019 elle dirige une 
crèche à Tours avant de postuler à 
Chambray. « Les initiatives menées 
en direction des familles et des en-
fants, autour du bio, de l’écologie et 
de l’aide sociale m’ont incitée à can-
didater. Ce sont des valeurs que je 
partage. » Florence Girault souhaite 
avant tout créer du lien entre les 5 
structures de la Ville, renforcer le 
travail mené sur le projet global mu-
nicipal, et porter des projets en lien 
avec la pédagogie, le bien-être de 
l’enfant et autour de la parentalité. 
L’un des premiers a été le dossier de 
candidature au titre de « Ville Amie 

des Enfants » accompagné d’ani-
mations à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits de l’En-
fant. « Je travaille étroitement avec 
Mélanie Pérignon, Adjointe déléguée 
à la Petite Enfance; je souhaite aussi 
développer de la transversalité avec 
les autres services municipaux et les 
acteurs locaux. » précise la nouvelle 
Directrice.

La crise sanitaire actuelle ne per-
mettra pas d’envisager de vous 
accueillir nombreux, comme 
chaque année, à l’Espace culturel 
Yves Renault. Le Maire, Chris-
tian Gatard, et les élus du Conseil 
Municipal vous convient donc à 
une cérémonie des vœux en ex-
térieur, le dimanche 24 janvier, à 
10h30, dans le parc du château de 
la Branchoire. Munis de vos man-
teaux, gants et bonnets chauds, 
vous êtes attendus pour célébrer 
ensemble cette nouvelle année à 
partager à Chambray.
Sous réserve de l’évolution de la sit-
uation sanitaire. Suivez l’actualité 
mise à jour sur le site de la Ville.

Comme chaque année les élus de 
la commune et des bénévoles du 
CCAS ont remis courant décembre 
des colis cadeaux aux aînés de 
73 ans et plus, soit 1062 paquets 
distribués. Parallèlement, ne pou-
vant les réunir pour le tradition-
nel « Noël du cœur » en raison du 
contexte sanitaire, les familles 
accompagnées par le CCAS ont 
chacune été conviées à venir re-
tirer sur place une carte cadeau 
Joué Club et des friandises 
offertes par la Ville, ainsi qu’un 
ballotin de chocolats et des  
clémentines de la part de la  
Boutique du cœur. De quoi aider 
chacun à passer de bonnes fêtes 
de fin d’année.
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Le 25 octobre a été publié au  
Journal officiel le décret recon-
naissant l’état de catastrophe  
naturelle pour la ville de Chambray-
lès-Tours, au titre des “mouvements 
de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols”, pour la période du 
1er juillet au 30 septembre 2019.  
La Ville a tenu informés plus de  
200 foyers chambraisiens ayant fait 
une déclaration auprès des services 
municipaux. Cette reconnaissance 
permet en effet aux victimes de 
fissures liées aux mouvements de 
terrains dus à la sécheresse, de 
solliciter leur compagnie d’assur-
ance et de recevoir la visite d’un 
expert, pour une prise en charge 
des réparations nécessaires.  
« Sans cette reconnaissance de ca-
tastrophe naturelle il ne peut y avoir 
de compensation financière et chez 
certaines personnes les dégâts sont 
importants et coûteux ! » constate 
Hugues Brier, Président de l’ASSIL*. 

DES ANNÉES DE « COMBAT »
A l’initiative de Christian Gatard, 
Maire de Chambray-lès-Tours et 
Président de l’ACZA*, les com-
munes se sont associées afin de 
coordonner un recours commun 
suite aux arrêtés interministéri-
els ne reconnaissant pas les com-
munes d’Indre-et-Loire en état de 
catastrophe naturelle durant les 
années 2015, 2016, 2017 et 2018.  
« En 2019, l’annulation des arrêtés 
de non reconnaissance de 2015 
pour 3 communes du départe-
ment était une première « petite » 
victoire car elle prouvait que l’ex-
amen des demandes des com-
munes se faisait dans des formes 
discutables, sans transparence, 
en l’absence de critères mo-
tivés et révélait un réel manque  
d’objectivité. » constate Christian 
Gatard. « Cela démontrait aussi 
que la logique financière prévalait 
au détriment de la reconnaissance 
de situations catastrophiques  

mettant des familles en péril. » 
Après avoir sollicité les plus hautes  
instances, l’ACZA et l’ASSIL un-
ies, ont finalement été entendues 
au premier semestre 2019 par le 
Sénat ainsi que par le Ministère de 
l’Intérieur. Bien décidées d’aller au 
bout de leur combat elles ont or-
ganisé une grande manifestation le 
samedi 16 novembre 2019, à Tours, 
afin de porter la parole des sinis-
trés et renforcer la pression sur les 
pouvoirs publics, toujours dans le 
but d’obtenir la reconnaissance at-
tendue. « Nous avons bien fait, cela 
en valait la peine et nous espérons 
maintenant que les réparations ne 
tarderont pas. » 
Vous pouvez consulter l’Arrêté 
préfectoral de reconnaissance  
de catastrophe naturelle pour  
la période du 1er juillet au  
30 septembre 2019 sur le site  
de la ville, rubrique Actualités.

SÉCHERESSE 2019 :   
LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS  
RECONNUE EN ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 

AU TERME D’UNE LONGUE MOBILISATION L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE A OFFICIELLEMENT 
ÉTÉ RECONNU POUR LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS, CONCERNANT LA SÉCHERESSE 2019.  
UNE SATISFACTION POUR LES HABITANTS SINISTRÉS ET POUR CHRISTIAN GATARD, MAIRE ET  
PRÉSIDENT DE L’ACZA*.

*ACZA : Association des Communes en Zone Argileuse     *ASSIL : Association des Sinistrés de la Sécheresse d’Indre-et-Loire
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 Les travaux EN COURS

  VOIRIE
  RUE ANTOINE BOURDELLE/ JEAN GOUJON / 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€

  ROUTE DU SAINT LAURENT 
Création de voirie, trottoirs, piste cyclable et enfouissement des 
réseaux 

 De janvier à septembre 2021 
Coût = 850 000€

  BATIMENT
  CRÉATION D’UNE CUISINE CENTRALE 100% BIO 
  En cours jusqu’au 1er trimestre 2021 
Coût = 2 500 000€

  ENVIRONNEMENT
  SQUARE FIGARO 
Réaménagement global en concertation avec les habitants 

 Février 2021 
Coût = 100 000€

  ROND-POINT DU CARREFOUR DU PROFESSEUR P. MAUPAS 
Réaménagement paysager 

 Février 2021 
Coût = 60 000€

  CIMETIÈRE DE LA RICOTIÈRE 
Mise en place d’une nouvelle signalétique 

 Février 2021 
Coût = 7 500€

Ce service est gratuit. Cette collecte se fait, 
dans un délai d’une quinzaine de jours, en 
porte à porte sur rendez-vous téléphonique au 
02.47.33.17.81, auprès de la direction déchets 
et propreté de Tours Métropole Val de Loire, du 
lundi au jeudi, de 8 à 17 heures et le vendredi de 
8 à 16 heures.

me répondMa ville
Je dois me débarrasser d’un matelas 
(“monstre”), comment dois-je procéder 
pour son enlèvement ?

160 pots de miel, issu des ruchers chambraisiens, ont été offerts par la Ville 
à la Boutique du cœur. 1 pot a ainsi pu être remis en cadeau à chaque foyer 
de bénéficiaires pendant la période des fêtes. Un miel 100% local, produit 
en partenariat avec l’association BiodiverCity.  Les abeilles se plaisent à 
Chambray et nous le rendent bien !

DU MIEL DE CHAMBRAY 
POUR LA BOUTIQUE DU CŒUR

PREMIÈRE RENTRÉE SCOLAIRE :  
INSCRIPTIONS DU 4 AU 29 JANVIER

a ville, mon quartier

Votre enfant est né en 2018 et fera sa première rentrée en Maternelle en septembre 2021 ?  
Les inscriptions administratives se feront du 4 au 29 janvier 2021 en Mairie, au pôle  
Jeunesse et Sports, aux horaires d’ouverture. Vous devrez vous munir des pièces suivantes :

  imprimé d’inscription téléchargeable à compter du 4 janvier 2021
  copie du livret de famille (page des parents et de l’enfant concerné) et de la carte d’identité des parents
  photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, etc….)
  pour les couples séparés ou divorcés, produire une photocopie de la dernière décision de justice, justifiant le lieu 
de résidence habituelle de l’enfant.

L’imprimé d’inscription et les documents sont obligatoires pour validation du dossier. 
Renseignements : 02 47 25 55 58
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SECOND CONFINEMENT :  
LA VILLE DE NOUVEAU 
LA DEUXIÈME PÉRIODE DE CONFINEMENT A NÉCESSITÉ DE NOUVEAU 
UNE RÉORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX AFIN DE 
RÉPONDRE À LA SITUATION D’URGENCE SANITAIRE AINSI QU’AUX 
BESOINS DES HABITANTS. FORTE DE SA PREMIÈRE EXPÉRIENCE 
LA VILLE S’EST VITE ADAPTÉE…

La hausse des contaminations à la Covid-19 a engendré un reconfinement 
national le 30 octobre dernier. Plutôt épargnée lors de la première vague 
l’Indre-et-Loire a cette fois été plus sévèrement touchée avec un grand 
nombre de cas recensés. A Chambray, suite aux annonces gouvernementales, la 
Ville s’est organisée avec pour mot d’ordre : assurer la continuité des services 
publics, mettre en place des protocoles sanitaires adaptés à la sécurité des 
usagers et répondre à leurs besoins. 
L’ensemble des guichets d’accueil du public ont été maintenus, aux horaires 
habituels. Au sein des établissement scolaires les accueils périscolaires, 
les TAP et la restauration ont été assurés. La commune a offert 2 masques 
en tissu lavables à tous les enfants, du CP au CM2, afin de contribuer à leur 
renouvellement régulier. Les crèches ont accueilli l’ensemble des enfants. 
A titre exceptionnel le service état-civil a permis d’effectuer des demandes 
de délivrance d’actes par courriel.

 le dispositif 
d’appels solidaires a été réactivé.  
1 300 courriers ont rapidement été 
adressés à tous les aînés de plus de 
73 ans afin de leur proposer d’en 
bénéficier. Chaque semaine, 55 
personnes ont ainsi pu être appelées 
par les agents et les bénévoles du 
CCAS. Ennui, solitude, isolement, 
manque d’autonomie, autorisations 
de déplacements, courses, les 
problématiques étaient diverses… 
« Ces temps d’échanges sont très 
appréciés, ils permettent de garder 
le lien en période de confinement. 
C’est aussi rassurant pour beaucoup 
de personnes de savoir qu’ils ont un 
numéro à appeler si besoin, avec un 
interlocuteur au bout du fil. » constate 
Jacques Chandenier, Adjoint délégué 
aux Solidarités.

 a elle 
aussi été contrainte de fermer ses 
portes, toutefois les cours instru-
mentaux ont pu être maintenus 
à distance via Skype, Facetime, 
WhatsApp… selon les équipements 
des familles. Pour les enseignants 
souhaitant venir sur place effectuer 
leurs cours en distanciel, la muni-
cipalité a équipé chaque salle de 
connexions web supplémentaires. 
Pour les cours d’éveil et de formation 
musicale, les échanges péda-
gogiques se sont poursuivis grâce 
des “murs virtuels” type Padlet.

 l à  a u s s i  l a 
réactivité a été de mise. Dès le 
2 novembre, elle proposait son service 
de click & collect pour permettre aux 
adhérents de faire leurs réservations 
en ligne et de venir les récupérer sur 
place. Un service qui a rencontré 
un vif succès ! Son Espace Public 
Numérique est resté ouvert, sur 
rendez-vous, afin de permettre un accès 
gratuit à des ordinateurs connectés et 
de faciliter les démarches en ligne.

Du côté du CCAS

À la Médiathèque

L’École Municipale de Musique

MOBILISÉE

Tous unis contre la Covid-19 !
A l’heure où nous bouclons ce numéro le déconfinement est en cours, mais la prudence reste de mise.
Respectez le port du masque, les distances et les gestes-barrières. Protégez-vous, protégez les autres ! 
Suivez l’actualité liée à la Covid-19 sur la Métropole sur https://tours-metropole.fr/covid-19

#chambraymavillesolidaire
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Depuis 2017, un échange académique 
relie le lycée Sainte-Marguerite de  
Chambray-lès-Tours et le Colegio de 
Guanajuato au Mexique. Cet échange 
se concentre sur la thématique de 
l’eau et sa préservation. 
Dans ce cadre, un concours 
d’affiches a été lancé entre les 
élèves, durant l’année 2019-2020.  
La remise des prix aux lauréats 

franco-mexicains devait se dérouler 
en mars dernier, à l’occasion d’un 
voyage au Mexique, pour la journée 
mondiale de l’Eau ; malheureusement 
la pandémie de Covid-19 en a décidé 
autrement. Afin de mener à bien ce 
projet une solution numérique a pu 
être envisagée. Un forum virtuel, 
organisé en partenariat avec les 
Brigades Juvéniles de la Culture de 

Le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants est désormais au complet. 
Bravo aux nouveaux élus !
Les membres du Conseil Municipal 
des Enfants sont issus des class-
es de CM1 et CM2. Chaque année, 
un renouvellement partiel a donc 
lieu du fait des départs au collège. 
Suite aux élections qui se sont 

déroulées du 9 au 20 novembre au 
sein des écoles de la Ville, 19 élèves 
chambraisiens sont venus compléter 
le Conseil qui en compte 33. Au 
préalable chacun avait présenté un 
programme précisant ses idées et 
ses propositions pour la commune. 
«  C’est un véritable engagement 
citoyen » souligne Mélanie Pérignon, 

Adjointe au Maire déléguée à la 
Petite Enfance, l’Education et la 
Jeunesse «  Les enfants du Conseil 
Municipal partagent leurs idées, font 
des propositions concrètes pour 
leur Ville et en tant que représentant 
de leurs camarades ils prennent la 
pleine mesure du rôle d’élu. Nous 
espérons faire naître quelques 
vocations ! C’est aussi pour eux 
l’occasion de découvrir le fonction-
nement de l’institution communale et 
de ses enjeux. » Le premier Conseil 
Municipal des Enfants se tiendra le 
samedi 9 janvier, selon l’évolution 
de la situation sanitaire.

l’Eau mexicaine, a donc été organisé, 
en direct, le vendredi 9 octobre à 
17h.
Les distances se sont ainsi effacées 
et les étudiants ont pu se retrouver, 
par écrans interposés. 
Tout au long de l’année scolaire, 
les échanges vont se poursuivre. 
Les étudiants de première année 
de BTS Communication, ainsi que 
les étudiants mexicains, ont ainsi 
réalisé des courts-métrages traitant 
des effets du confinement sur 
l’environnement et les ressources 
en eau. Le partage de ces vidéos 
entre les deux pays permet de 
nourrir une réflexion globale et 
de favoriser l’interculturalité. Ces 
échanges s’articulent autour d’un 
message principal :  l ’eau est 
précieuse, protégeons-la, quel que 
soit le continent.

LYCÉE SAINTE MARGUERITE :  
MAINTENIR DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
EN TEMPS DE COVID 

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS RECRUTE 
UN.E EXPLOITANT.E AGRICOLE POUR SA FUTURE 
FERME MARAÎCHÈRE ET PÉDAGOGIQUE BIO

Convaincue que la santé des enfants et de la planète 
dépend en partie de la qualité de nos assiettes et 
du soin apporté à la sélection des produits qui les 
constituent, la ville de Chambray-lès-Tours mène de 
nombreuses actions innovantes. Ainsi, depuis janvier 
2018, les cahiers des charges des restaurants 
scolaires de la Ville imposent des menus composés 
essentiellement de produits biologiques, de produits 
frais et dans la mesure du possible locaux. Outre 
la qualité des repas servis l’un des objectifs est de 
soutenir et inciter les filières de productions locales.

De cette initiative a découlé l’idée de créer la 
première cuisine centrale 100 % bio d’Indre-et-Loire 
(actuellement à Chambray, chaque école dispose 
de sa propre cuisine). Elle fournira l’ensemble des 
écoles publiques de la Ville, ainsi que les structures 
d’accueil Petite-enfance (crèches, multi-accueil) et 
le centre de loisirs, soit près de 131 000 repas par an.  
Le chantier est actuellement en cours. Une légumerie 
y sera implantée, permettant de transformer 
directement le produit issu du champ vers l’assiette. 
Cette cuisine centrale 100 % bio sera opérationnelle 
pour la rentrée 2021.

PREMIÈRE COMMUNE D’INDRE-ET-LOIRE À INSTAURER DES MENUS 100 % BIO DANS SES RESTAURANTS 
SCOLAIRES, LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS POURSUIT SON ACTION EN FAVEUR D’UNE ALIMENTATION 
SAINE ET À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL AVEC LE RECRUTEMENT D’UN.E EXPLOITANT.E AGRICOLE 
POUR MENER À BIEN UN PROJET DE FERME MARAÎCHÈRE ET PÉDAGOGIQUE BIO.

DES MENUS BIO 
AU BÉNÉFICE DES HABITANTS 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

LA PREMIÈRE CUISINE CENTRALE 
100 % BIO D’INDRE-ET-LOIRE 
À LA RENTRÉE 2021 
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En parallèle la municipalité mène une réflexion 
globale de végétalisation de la Ville, afin de la rendre 
plus verte, respectueuse de son environnement,  
durable et agréable au quotidien. De nouvelles 
pratiques de gestion des espaces verts publics sont 
dès lors appliquées, des îlots verts de fraîcheur 
et/ou des jardins partagés sont imposés dans les 
programmes immobiliers, un inventaire de la biodi-
versité a été réalisé afin d’en connaître les spécificités 
et les enjeux…

Yves Delcroix, Conseiller municipal 
délégué à la transition écologique, 
a travaillé en lien avec les membres 
du Club des Territoires Un Plus Bio, 
que la Ville a rejoint en 2018, pour 
affiner une fiche de poste : « Je suis 
convaincu que les collectivités ont 
un rôle à jouer dans le secteur agricole. 
Pour ce projet de ferme, inédit 
sur la Métropole tourangelle, nous 
sommes partis de zéro, il fallait 
tout imaginer ! »  Fonctionnement, 

statut, moyens financiers, spécifi-
cités techniques et climatiques, 
logistique… les problématiques 
étaient nombreuses. 
« Les retours d’expériences concrets 
des communes telles que Moussy-
le-Neuf (77), Mouans-Sartoux (06) 
ou Gonfreville-l’Orcher (76) nous ont 
été précieux. Ces échanges nous 
ont permis d’éditer une fiche de 
poste pertinente et adaptée à notre 
projet. »

De l’inventaire des investissements 
matériels nécessaires jusqu’à la 
réalisation des travaux de production 
sous abri tunnel et plein champ, 
l’agent recruté participera pleine-
ment à la création de la ferme et à son 
fonctionnement. « Nous recherchons 
une personne qualifiée ayant un peu 
d’expérience. Cela peut permettre 
à un jeune exploitant de se lancer 
sans risques financiers. » précise 
Yves Delcroix. En parallèle, la Ville 
a signé un contrat avec Biocentre 
pour l’accompagner sur ce projet 
novateur et ambitieux.

Dans une volonté de développer des terres agricoles 
sur la commune et de favoriser la production en 
circuit-court, à l’impact écologique réduit, la Ville 
va consacrer un terrain de 2 hectares, dans le 
quartier de la Fontaine Blanche, à un projet de 
ferme maraîchère et pédagogique bio.
La municipalité s’est inspirée de l’expérience de 
Mouans-Sartoux (06) pour concevoir ce projet 
permettant de fournir des fruits et légumes à la 
future cuisine centrale.
L e  v o l e t  p é d a g o g i q u e 
permettra de contribuer 
également à l’éducation des 
enfants de la commune à la 
transition écologique et aux 
bénéfices d’une alimentation 
saine. Le choix a été fait de 
mener ce projet en régie 
a ve c  l ’e m b a u c h e  d ’ u n.e 
exploitant.e agricole.

UN CADRE DE VIE RÉSOLUMENT 
TOURNÉ VERS LA NATURE

UNE FICHE DE POSTE ÉTABLIE SUR LA BASE 
DE RETOURS D’EXPÉRIENCE CONCRETS

LA CRÉATION D’UNE RÉGIE 
AGRICOLE MUNICIPALE
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Vous venez de vous implanter sur Chambray, vous souhaitez figurer dans Méridiennes, n’hésitez pas à nous contacter :
communication@ville-chambray-les-Tours

Nouveaux commerces
Fouché Travel réalise vos rêves
Fouché Travel, entreprise familiale créée en 1972, a ouvert 
une agence de voyage en juillet 2020 sur la commune. Elle 
vous invite à découvrir une partie de l’Europe ou passer une 
journée inoubliable en France à des prix compétitifs. « Nous 
sommes une agence à taille humaine. Nous proposons des 
séjours vraiment personnalisés et uniques.  » explique le 
Directeur, Olivier Fouché. Seul ? En groupe ? A la retraite ?... 
N’hésitez pas à vous procurer les brochures à l’agence de 
Chambray, sur leur site internet ou sur demande pour un 
envoi par courrier. Dès que les conditions sanitaires le 
permettront nous vous souhaitons un bon voyage !
EWIGO 
28 Avenue de Bordeaux 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00-12h et  13h30-17h30  

 02.46.99.08.82 
 chambraylestours@fouche-travel.fr

  www.fouchetravel.com 
Facebook : @fouchetravel

Articles réalisés par Candice Vavon et Maël Gouiffes dans le cadre du partenariat avec le BTS communication du lycée Sainte Marguerite

Avec Actu’elle Pub démarquez-vous ! 
Actu’elle Pub s’est implantée en octobre 2020 à Chambray-
lès-Tours. « Notre cœur de métier c’est la fabrication de supports 
publicitaires : logo, oriflamme, marquage de véhicules, de 
goodies ou signalétique, en petits ou grands formats, et ce 
depuis 25 ans.  Nos supports sont intemporels et durables, 
ils accompagnent nos clients ou leurs prospects. Mais notre 
ambition ne s’arrête pas là. L’humain est notre priorité. Une 
PME pour les PME ! Nous tenons à nous imprégner de l’univers  
de nos clients pour lui donner vie dans nos créations », 
explique la responsable, Caroline Leu. Alors laissez parler 
votre métier et Actu’elle Pub vous confectionnera une 
communication sur-mesure adaptée à votre budget. 
ACTU’ELLE PUB  
21 rue Jean Perrin 
Horaires d’ouverture : Lundi 9h-12h/13h-17h, 
du mardi au jeudi 8h-12h/13h-17h et le vendredi 8h-12h 

 02 47 24 73 95
 www.actuellepub.fr

Le chambraisien Christophe Joly 
travaillait initialement dans la 
distribution textile en Europe. En 
2016 il développe avec son associé 
irlandais Patrick Roche une solution 
digitale de traçabilité des produits. 
«  Suite à un voyage en Italie en 
janvier 2020, nous avons tous deux 
été contaminés par la Covid. Nous 
est alors venue l’idée d’adapter notre 
système à la traçabilité hygiénique 
pour assurer la protection de 
chacun. » En mai 2020 le concept est 
abouti avec la création d’une gamme 
d’aérosols connectés CleanRwith. 
Bactéricides, fongicides et virucides 
ils sont certifiés contre tous les 
coronavirus (covid19). Un système 
numérique développé via des QR code 
permet d’enregistrer et d’horodater 

les protocoles d’assainissement. Les 
utilisateurs (clients, visiteurs, colla-
borateurs, autorités…) qui entrent 
dans les locaux équipés sont ainsi 
informés des opérations d’assai-
nissement réalisées et assurés de 
pénétrer dans des lieux assainis. 
« Pour la distribution de la solution,  
je  me suis  associé  à  un autre 
Chambraisien, Laurent Chouraqui, 
avec qui j’ai créé la société All Safe 
Company et nous avons embauché 
5 personnes.  » Entreprises, PME, 
col lectivités,  établ issements 
scolaires… les demandes affluent et 
la marque a été sélectionnée par la 
société Johnson pour concourir au prix 
de l’innovation digitale de l’année.

Plus d’information sur :
 www.cleanrwith.com

CleanRWith, 
UN CHAMBRAISIEN QUI INNOVE

a ville, mon quartier

Christophe Joly avec Dominique Lavallée, PDG 
de la société Villadim de Chambray-lès-Tours qui 
utilise la solution
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a ville, mon quartier

Bon pour la santé, bon pour la 
biodiversité, la pratique du zéro 
phyto avec ses méthodes manuelles 
et naturelles nécessite toutefois 
de repenser certains espaces 
verts afin de les adapter, pour un 
entretien optimal. La municipalité 
a ainsi mené une vaste réflexion, 
concertée avec les usagers et 
les entreprises concernées, pour 
repenser le cimetière du centre- 
bourg et sa gestion paysagère. 
Un projet de végétalisation a été 
élaboré avec pour objectif d’embellir 
le site dans le respect des défunts, 
des familles et de leurs proches. 
Des tapis de sedums (succulentes), 
composés d’espèces parfaitement 
adaptées aux méthodes alter-
natives actuelles de désherbage, 
sont ainsi peu à peu déployés dans 
les allées non carrossables et entre 
les pierres tombales. Sur les espaces 
plus larges des arbres seront réin-
troduits, ainsi que des topiaires 
et des rosiers, tout en privilégiant 
les variétés nécessitant peu d’eau. 

Le carré des enfants bénéficiera 
d’une réfection et de l’installation 
d’une clôture périphérique afin de 
le délimiter. Enfin des grimpantes  
(rosiers, clématites, hydrangeas) 
seront  instal lées sur  le  mur 
d’enceinte. Ce réaménagement est 
réalisé en plusieurs phases, depuis 
l’automne 2019 jusqu’à l’automne 
2023, avec des temps d’analyse des 
expérimentations menées sur site. 
Après une première phase test dont 
les résultats se sont avérés positifs, 
tant pour l’entretien du site que 
pour sa qualité environnementale 
et ornementale, une seconde est 
lancée pour continuer le déploiement.  
A terme le cimetière du centre- 
bourg offrira un véritable poumon 
vert en cœur de ville ainsi qu’un 
cadre de verdure harmonieux 
propice au recueillement de chacun.

Coût annuel de l’opération : 25 000 €
Informations :
Service Environnement 
  02 47 48 45 83

Dans le cadre de son programme 
d’aménagements paysagers des 
parcs et jardins, la ville de Chambray 
a consulté les habitants à deux 
reprises au mois de novembre, 
via sa plateforme citoyenne, mais 
également par des questionnaires 
diffusés auprès des riverains. La 
municipalité a ainsi pu recueillir des 
avis et des suggestions pour étayer 
les projets en devenir. Concernant 
le square Figaro les échanges ont 

notamment porté sur les attentes 
concernant les circulations, 
les équipements tels que bancs, 
corbeilles, lumières, ainsi que sur les 
jeux pour enfants et la végétation. 
Une proposition a ainsi pu être 
affinée et mise à la concertation.
Dans le secteur des Perriers, le 
questionnaire concernait à la fois la 
végétalisation du centre commercial, 
mais également celle du rond-point 
du maréchal Keoning. Là aussi, 

l’analyse des réponses obtenues 
permettra d’envisager la suite des 
échanges, dans une démarche 
active de démocratie participative.

CENTRE-BOURG :  
UN CIMETIÈRE ZÉRO PHYTO

SQUARE FIGARO / CENTRE COMMERCIAL 
DES PERRIERS : DES AMÉNAGEMENTS CONCERTÉS

LE CIMETIÈRE DU CENTRE-BOURG FAIT ACTUELLEMENT L’OBJET 
D’UN RÉAMÉNAGEMENT PAYSAGER GLOBAL AFIN D’OFFRIR UN 
CADRE AGRÉABLE À SES VISITEURS ET ADAPTÉ AUX NOUVELLES 
PRATIQUES D’ENTRETIEN ZÉRO PHYTO.

EN NOVEMBRE DERNIER LA VILLE A MENÉ 2 CONSULTATIONS AUPRÈS DES CHAMBRAISIENS AFIN DE 
CO-CONSTRUIRE AVEC EUX LES FUTURS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DU SQUARE FIGARO ET DU 
CENTRE COMMERCIAL DES PERRIERS.

 Pour connaître et contribuer aux 
concertations en cours rendez-vous 
sur le site de la Ville : 

 www.ville-chambray-les-tours.fr
rubrique Plateforme Citoyenne
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Si vous venez régulièrement vous promener dans 
les Bois de Chambray, il ne vous aura pas échappé ! 
Un parcours ludique et pédagogique, constitué de 
panneaux de bois, vous invite désormais à découvrir 
les différentes espèces observables aux alentours. 
Reconnaissez-vous le merle noir ? 
Connaissez-vous bien le moineau domestique, le pic 
vert, l’écureuil ou encore la martre ? 
Des bornes composées de 9 fiches vous permettent 
d’identifier ces animaux et d’en apprendre un peu plus 
sur leurs us et coutumes. 7 autres vous proposent 
des « quizz » pour tester vos connaissances et ainsi  
jouer en famille ou entre amis au cours de votre 
balade en forêt.

Solidarité et transmission
Monique Duclos voue une passion 
sans limite aux animaux et en parti-
culier aux oiseaux. Cette adhérente à 
la * Ligue de Protection des Oiseaux 
a donc fait un don pécuniaire à 
l’association dans le but que celle-ci 
imagine un projet sur la biodiversi-
té locale, au bénéfice des habitants 
de Chambray : « C’est par la sensibi-

lisation du plus grand nombre d’entre 
nous que les choses évolueront et 
que le patrimoine naturel pourra 
être préservé. » explique-t-elle. Elle 
a choisi Chambray car c’est là que 
réside Brigitte Martin, sa nièce, 
elle-même représentante locale de 
la LPO*.
Le cheminement du parcours a été 
déterminé en lien avec les obser-

vations d’espèces précédemment 
réalisées in situ. Les services 
municipaux ont pris en charge 
l’installation des dispositifs. La 
donation de Monique Duclos va 
également permettre de financer 
un second projet, actuellement à 
l’étude, à Chambray.

UN PARCOURS NATURE    
À LA DÉCOUVERTE DES HABITANTS DES BOIS 

C’EST L’HISTOIRE D’UNE FEMME PASSIONNÉE 
D’ORNITHOLOGIE QUI A FAIT UN DON À LA 
LPO*, POUR PARTAGER AVEC LES HABITANTS 
DE CHAMBRAY OÙ RÉSIDE SA NIÈCE, SON 
GOÛT DE LA NATURE ET DES ANIMAUX QUI LA 
COMPOSENT.
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TRAMWAY : 
PRÊT POUR LA 2ÈME LIGNE

Dossier
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Dossier

LES CONTOURS DU PROJET DE LA DEUXIÈME LIGNE DE TRAMWAY 
RELIANT CHAMBRAY-LÈS-TOURS À LA RICHE EN PASSANT PAR 
TOURS SONT DÉSORMAIS FINALISÉS ET ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS 
LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE LE 17 OCTOBRE 
DERNIER.

Projet phare porté par le Syndicat 
des Mobilités de Touraine et 
Tours Métropole Val de Loire, 
le tracé de la deuxième ligne 

de tramway s’est déssiné suite aux 
débats menés entre les collectivités 
et la concertation réalisée auprès des 
habitants. Des études préliminaires ont 
permis de l’affiner en tenant compte 
des projets connexes comme le 
nouvel hôpital Trousseau à Chambray- 
lès-Tours. 

Avec une mise en service prévue à 
l’horizon 2025, cette seconde ligne a 

pour objectif de réduire sensiblement 
le trafic automobile sur la Métropole 
en offrant des alternatives optimales 
de transports en commun, pour tous. 
« Avec une ligne A très appréciée 
des tourangeaux, nous avons le recul 
nécessaire pour analyser les enjeux de 
mobilité de cette seconde ligne » relève 
Christian Gatard, Maire de Chambray-
lès-Tours et Vice-Président de Tours 
Métropole Val de Loire.

2 parkings relais seront ainsi créés au 
niveau des 2 entrées du périphérique, 
avec 283 places du côté du Prieuré 

Saint Cosme à La Riche et 420 au niveau 
de la Papoterie, à Chambray. Ils viendront 
s’ajouter à ceux existants, tel que le 
parking de la Sagerie, situé sur la 
commune, près de la sortie de 
l’autoroute A10, qui compte 200 places. 
Cela permettra notamment aux 
personnels et usagers du futur hôpital 
Trousseau de bénéficier d’accès 
facilités, évitant ainsi un surplus de 
véhicules aux abords et sur la RD943. 
A cet effet un arrêt a été prévu sur le 
tracé, pour la desserte de l’entrée du 
nouveau site hospitalier.

Une fréquentation prévisionnelle de 42 000 voyages par jour pour la 2ème ligne

ÉTUDES 
PRÉALABLES

CONCERTATION
PUBLIQUE

2018 2021 2022 2023

ENQUÊTE
PUBLIQUE TRAVAUX

Déclaration de 
projet et 

déclaration 
d’utilité publique

Recueil : 
synthèse des 
contributions MISE EN SERVICE

ÉTUDES ET DOSSIERS
RÉGLEMENTAIRES

2025

Planning prévisionnel :
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La deuxième ligne de tramway 
répondra aux besoins de 
mobilités des habitants, tout 
en améliorant la qualité du 

cadre de vie. L’ensemble du tracé, ainsi 
que les stations qui le jalonnent, dont 
les 6 de Chambray, bénéficieront en 
effet de plantations et d’enherbement 
contribuant à un vaste programme de 
requalification urbaine où les aména-
gements paysagers sont prépondérants. 
Complétée par un important réseau 
de près de 30 km de pistes cyclables 
la ligne favorisera aussi le dévelop-
pement des circulations douces à 

l’échelle métropolitaine, s’inscrivant 
dans une volonté partagée de transition 
écologique.

Des points ont été rediscutés à Tours, 
où le tracé a été revu entre la place 
Jean Jaurès et la gare, via l’avenue de 
Grammont et la rue Charles Gille. Cette 
variante implique un réaménagement 
de la place Jean Jaurès où serait 
envisagé la création de miroirs d’eau, 
sources de fraîcheur permettant un 
jeu de reflets valorisant le patrimoine 
architectural, et une plus large place 
faite au végétal, contribuant ainsi à 

lutter contre les « îlots de chaleur » 
en centre-ville tout en facilitant les 
déplacements piétonniers.   

La deuxième ligne de tramway a éga-
lement été pensée pour permettre 
l’accès à des lieux stratégiques 
(établis sements scolaires, sites univer-
sitaires, équipements sportifs, culturels, 
de loisirs) mais aussi des secteurs  
urbains émergents et des pôles d’emplois 
(équipements publics, commerciaux, 
de santé…).

A Chambray cette deuxième ligne de tramway, allant de la Papoterie  
jusqu’au parc Grandmont, offre de nouvelles perspectives aux entrées  
de Ville. La zone de la Papoterie notamment va bénéficier de l’accès 
à des aménagements cyclables bi-directionnels sécurisés. « Cette 
intermodalité et la dynamique qui l’accompagne vont être bénéfiques 
pour le rayonnement de Chambray. Le tramway offrira des perspectives 
de développement et un vrai confort au quotidien pour les habitants » 
relève Didier Vallée, Premier Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme 
et à la Vie économique.    

Dossier

La municipalité chambraisienne n’a pas attendu la validation de ce tracé pour anticiper les aménagements nécessaires 
à l’arrivée du tramway sur l’avenue de la République, explique le Maire Christian Gatard « Notre gestion minutieuse et 
réfléchie nous permet aujourd’hui de bénéficier d’un impact foncier marginal et d’envisager l’avenir sereinement. ». Il précise 
également que « Tout sera mis en œuvre pour assurer le maintien d’une circulation la plus fluide possible pour les 
Chambraisiens, pendant toute la période de travaux. ». Tournés vers l’avenir les élus de la Métropole se penchent aussi 
vers la troisième ligne dont le tracé pourrait concerner Saint Pierre des Corps et Saint-Cyr-sur-Loire. Affaire à suivre…

Un aménagement anticipé

DES PERSPECTIVES NOUVELLES POUR LA VILLE

Un tracé entièrement végétalisé

A la Papoterie, un parking relais de 420 places, vert et arboré
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

15

30
42 000

2

KILOMÈTRES DE LIGNE

KILOMÈTRES  
DE PISTES CYCLABLES

FRÉQUENTATION 
PRÉVISIONNELLE / 
JOUR

PARCS RELAIS EXISTANTS 
RÉAMÉNAGÉS

PLAN GÉNÉRAL DU TRACÉ

27
STATIONS

6 ARRÊTS SUR CHAMBRAY

2
PARCS RELAIS CRÉÉS AUX TERMINUS

Dossier

Source :Syndicat des Mobilités de Touraine - Tours Métropole Val de Loire
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

  LIVRE     CD 

PICK ME UP OFF THE FLOOR   
Norah Jones   
Blue Note Records

À travers ce nouvel album (le 9ème de 
Norah Jones) « Pick me up off the floor », 
 la chanteuse et musicienne américaine 
revient à ses racines jazz avec 10 nouvelles 
compositions éclectiques. Certaines sont 
des ballades tandis que d’autres mettent 
l’accent sur le piano. Tout en douceur 
harmonieuse et grooves feutrés, sa voix 
délicate, émouvante et relaxante fait des 
merveilles. Un superbe album à écouter 
sans modération pour réchauffer l’hiver !

MILLE PETITS RIENS    
Jodi Picoult  
Ed. Actes Sud

Ruth Jefferson est une jeune femme 
noire qui grâce à sa persévérance et à son 
courage est devenue sage-femme. Elle a 
un fils de 17 ans, destiné à un bel avenir et 
habite une maison dans un quartier où la 
majorité de la population est blanche. Elle 
a décidé de faire fi des mille petits riens 
racistes au quotidien en ayant toujours 
l’intime conviction de pouvoir s’intégrer 
dans un monde qu’elle refuse de consi-
dérer comme injuste. Tout va donc bien, 
jusqu’à cet instant où sa vie va voler en 
éclat, quand un couple de suprémacistes 
blancs l’accuse d’avoir tué leur bébé. Ce 
drame va conduire Ruth devant la justice. 
Captivant et dérangeant, ce roman à trois 
voix de Jodi Picoult aborde la question 
raciale et la justice sociale mais aussi la 
difficulté d’être noir, encore aujourd’hui, 
aux Etats-Unis et plus généralement dans 
le monde. 

  DVD 

RBG : RUTH BADER GINSBURG
Réalisé par Julie Cohen, Betsy West   
Time Warner Company, 2019

Décédée au mois de septembre 2020, 
Ruth Bader Ginsburg aura changé la 
vie des femmes et des minorités amé-
ricaines.  Cette femme d’exception, née 
en 1933, devient l’une des rares étudiantes 
à intégrer Harvard à la fin des années 
50 et à se classer parmi les meilleurs 
malgré le sexisme ambiant. Brillante et 
acharnée de travail, elle se battra tout au 
long de sa carrière en faveur de l’égalité, 
en commençant par être professeur de 
droit à l’université puis avocate et enfin 
juge à la Cour suprême des États-Unis 
(deuxième femme de l’histoire à y siéger). 
C e  fo r m i d a b l e  f i l m  d o c u me n t a i r e 
retrace l’itinéraire de cette femme devenue 
une véritable icône. Interviews de la 
juge, de ses proches, images d’archives 
se mêlent pour brosser un portrait 
attachant, forçant respect et admiration. 
La comédienne et réalisatrice Zabou 
Breitman prête sa voix à Ruth Bader 
Ginsburg dans la version française. Une 
voix toujours calme et posée comme celle 
de cette octogénaire que l’on découvre: 
discrète, drôle, dotée d’une capacité de 
travail étonnante et d’une intelligence 
éblouissante. 

  Ville culturelle

ALBUM JEUNESSE : 
LES BALLONS DU 
SOUVENIR  
Ecrit par Jessie Oliveros – Illustré par Dana 
Wulfekotte  Ed. circonflexe

Eliott a plusieurs ballons où il garde ses 
souvenirs, comme celui de son anniversaire.  
Son Papi, lui, en a énormément ! Chaque ballon 
renferme une de ses histoires extraordinaires : 
celle de son mariage à la campagne ou celle 
d’un jour de pêche très fructueux. Mais un jour, Papi a laissé un ballon s’envoler. 
Puis un autre. Et encore un autre, jusqu’à ne plus en avoir aucun. Vous trouverez 
dans cet album, écrit par Jessie Oliveros, toute la tendresse des illustrations de 
Dana Wulfekotte pour évoquer la maladie. Celle du souvenir qui s’envole…

LA MÉDIATHÈQUE DANS VOTRE 
POCHE !
Téléchargez gratuitement l’appli-
cation BibenPoche.
Elle vous permet de consulter le 
catalogue de la Médiathèque, 
réserver les documents qui vous 
intéressent, découvrir les nouveautés 
et suivre vos prêts, en quelques clics.
Disponible sur GooglePlay et AppStore

Les rayons de la Médiathèque regorgent d’œuvres littéraires, musicales ou encore cinématographiques qui ne demandent qu’à être 
partagées ! Pour vous aider à faire votre choix vos médiathécaires ont sélectionné leurs derniers coups de cœur :



Gr
ap

hi
sm

e 
: 

M
ar

ilo
u 

Tu
rm

ea
u

programme 
culturel

2021
- - - - - -

concerts - théâtre  
danse - opérette 

cinéma  - exposition 
conte - littérature

arts de la rue
conférence 

- - - - - - - - - - - - -
www.ville-chambray-les-tours.fr
- - - - - - - - - - - - -

FLORINE BERHOUET

3
questions à

HABITUELLEMENT LANCÉE EN SEPTEMBRE, LA SAISON CULTURELLE A ÉTÉ BOULEVERSÉE ET DÉCALÉE DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE EN 
COURS. COMMENT AVEZ-VOUS COMPOSÉ ?
Élaborer une programmation culturelle implique de planifier très en amont les évènements, plusieurs mois voire une année 
à l’avance. Au printemps dernier, la crise sanitaire a bouleversé la façon de travailler du pôle culturel, dirigé par Marie-Noëlle 
Lansari. Il nous a fallu rapidement décider du maintien ou non de notre programmation alors que nous étions, comme tous, 
dans l’expectative. Nous avons privilégié la prudence et la sobriété en reportant le lancement de saison à janvier. Pour autant, 
nous avions préservé une programmation de qualité jusqu’à la fin d’année. L’exposition photographique de Christine Baudoin 
a pu être inaugurée début septembre, au parc Albert Jacquard. Le public fidèle des catchs d’improvisation a pu se retrouver 
et la création «Elina au pays des 7 lunes», de la Tite Compagnie, a rencontré un grand succès en octobre. Le deuxième 
confinement a malheureusement compromis nos projets, mais nous sommes persuadés qu’il naîtra de ces contraintes de 
nouvelles pratiques innovantes, dans les lieux culturels ou hors les murs. 

QUELLE TONALITÉ SOUHAITEZ-VOUS DONNER À CETTE SAISON CULTURELLE, DE JANVIER À JUIN 2021 ? 
Bien évidemment l’espoir, celui de nouveau d’être ensemble pour partager des moments d’émotion face à un spectacle vivant ! 
Le visuel de la couverture de notre carnet de saison présente un danseur en mouvement ; il symbolise cette soif d’envol et 
de liberté. Nous avons réalisé notre sélection en pensant notamment à notre jeune public car c’est la nouvelle génération 
qui va bâtir notre nouveau monde. Nous devons contribuer à nourrir leur esprit et à éveiller leur conscience. De janvier à juin 
prochain, ils auront l’occasion, nous l’espérons, de se sensibiliser à la musique, au théâtre, à la danse ou encore à l’opérette !

LES 20 ANS DE CHAMBRAY EN MAI SERONT-ILS FÊTÉS EN 2021 ?
Oui ! Le dernier week-end de mai, les samedi 29 et dimanche 30, au parc de la Branchoire. Afin de soutenir les artistes nous 
avons reprogrammé les spectacles prévus initialement en 2020 avec en point d’orgue un concert de Joyce Jonathan. Ce 
mois de mai sera par ailleurs ponctué de plusieurs spectacles vivants en extérieur, dans nos jardins municipaux.   

ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Rendez-vous coups de cœur à venir à l’espace culturel Yves Renault :
• Dimanche 7 février :  « A jeter sur la voie publique ». Un spectacle innovant sur l’écologie à destination du jeune public.  

• Dimanche 14 février :  «  Quelque chose de Mélody  » par la compagnie De Fakto et «Landing» par la compagnie  
régionale X-Press. L’occasion unique de découvrir 2 propositions de danse contemporaine en un seul spectacle.

• Dimanche 14 mars :  «  Mademoiselle Molière  ». Un grand moment de théâtre pour lequel Anne Bouvier a reçu un  
Molière dans la catégorie « Meilleure comédienne du théâtre privé ».  

• Dimanche 18 avril :  « Pomme d’Api ». Venez découvrir l’art total de Jacques Offenbach avec cette fantaisie musicale, 
modernisée avec talent par le metteur en scène Olivier Broda. Il a transposé l’intrigue de cette opérette du Second 
Empire dans un univers à la Jacques Demy des années soixante.

Informations et billetterie :  
Les billets sont en vente au service des affaires culturelles (2 rue Alexandra David-Néel) 
le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et le mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Une billetterie est ouverte à l’Espace culturel Yves Renault 30 minutes avant le début de 
chaque représentation.

Moyens de paiements : Espèces • Chèques • CB • Chéquier Clarc 

Billetterie en ligne : Festik • France billet • Ticketnet

 02 47 48 45 82      billetterie@ville-chambray-les-tours.fr
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

8 décembre 2020, les joueuses 
de l’équipe première du CTHB, qui 
évolue au plus haut niveau national,  
r e v i e n n e n t  s u r  l e u r  t e r r a i n 
chambraisien de la Fontaine Blanche. 
Pendant toute la durée des travaux 
elles avaient posé leurs sacs de 
sport du côté de Saint-Cyr-sur-
Loire où se déroulaient matchs et 
entraînements. Désormais, grâce 
au soutien de la municipalité, le club 
de handball féminin de Chambray, 
bénéficie d’un équipement à la 
hauteur de ses ambitions. Un 
impressionnant chantier mené par 
la Ville a permis d’agrandir et de  
rénover le gymnase existant. Ce 

réaménagement comprend la 
création de bureaux administratifs, 
de nouveaux vestiaires et surtout 
de tribunes offrant 323 places 
supplémentaires, surmontées d’un 
promenoir de 175 places debout afin 
d’accueillir les spectateurs de plus 
en plus nombreux. Une extension du 
parking vient également compléter 
l’ensemble pour permettre un 
stationnement ordonné du public.

prochain match à domicile : mercredi 
13 janvier, à huis clos - Retransmission 
en direct sur la page Facebook du 
CTHB

Dominique Capdevielle est chambrai-
sienne et pompier professionnelle.  
Au cours de sa carrière, elle a 
travaillé avec le mari de Sandrine 
Lepage et c’est ainsi que les deux 
femmes sont devenues amies. Elle 
a alors fait la connaissance de sa 
fille, Juliette Lepage, alors qu’elle 
n’avait qu’1 an. Aujourd’hui Juliette 
a 19 ans et de l’énergie à revendre 
malgré ce qu’elle appelle ses 
« petites spécificités ». En effet, 
Juliette est aveugle de naissance et 
autiste asperger, mais pour autant 
elle a su en faire des forces et c’est 
elle qui porte le projet du rallye des 
Gazelles. « Quand Sandrine et Juliette 
m’ont proposé de les accompagner 
dans cette aventure, je n’ai pas pu 
résister. C’est toutefois un inves-
tissement personnel très important, 
il me fallait donc le soutien de ma 
famille. Ils m’ont dit fonce, alors j’ai 
dit oui. Je suis très touchée par la 

confiance qu’elles m’accordent et  
j’espère être à la hauteur sur le rallye. »  
explique Dominique qui pilotera le 
camion de pompiers à bord duquel 
elles se lanceront toutes les 3 dans 
l’aventure. « Notre fil rouge, c’est les 
pompiers, la femme et le handicap » 
précise Juliette, qui n’en est pas à 
son premier défi avec son asso ciation 
« le clin d’œil de Juliette ». Elle sera 
ici la première Gazelle aveugle et 
autiste Asperger à participer au 
célèbre rallye. De nombreux sponsors  
les suivent, une cagnotte en ligne 
a été lancée et la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers 
de France les soutient. Aujourd’hui 
elles se sentent prêtes, motivées et 
portées par les valeurs de solidarité 
et d’entraide qu’elles partagent. 

Pour suivre et soutenir l’équipage  
Mirage - 240 :
Dominique Capdevielle sera présente 
avec un stand le 23 janvier toute la 

journée au centre commercial de 
l’Heure Tranquille.

Facebook : equipagemiragerallye 
desgazelles2021 

  www.rallyeaichadesgazelles.fr

Association Le clin d’œil de Juliette : 
www.leclindoeildejuliette.com

RETOUR À CHAMBRAY POUR LE CTHB

30ÈME ÉDITION DU RALLYE DES GAZELLES : 
UNE CHAMBRAISIENNE DANS LA COURSE 

  Ville sportive

LES “CONQUÉRANTES” ONT RETROUVÉ LEUR TERRAIN CHAMBRAISIEN. COMME PRÉVU, LES TRAVAUX 
D’AGRANDISSEMENT DU GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE ONT PRIS FIN ET PERMIS AU CLUB DE 
HANDBALL DE REPRENDRE SES MARQUES DANS DE NOUVEAUX LOCAUX ENTIÈREMENT RÉNOVÉS. 

LA 30ÈME ÉDITION DU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES S’ÉLANCERA DANS LES DUNES DU DÉSERT  
MAROCAIN LE 17 MARS PROCHAIN. DOMINIQUE CAPDEVIELLE FERA PARTIE DE L’AVENTURE AVEC UN 
ÉQUIPAGE INÉDIT ET UNE MOTIVATION AU TOP. 
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UN AUTRE REGARD
L’OPPOSITION EN ROUTE POUR L’AVENIR.
Chères Chambraisiennes, chers Chambraisiens,
En dépit du contexte difficile dans lequel nous vivons, nous désirons vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. 2020 
restera dans toutes les mémoires une année noire. La pandémie, sa gestion chaotique voire incohérente ont détruit tout un pan de 
notre économie. La crise creuse un peu plus les inégalités et met à mal les relations humaines. Le port du masque, le confinement, 
la distanciation sociale, le couvre-feu, à priori nécessaires, sont éprouvants et affectent notre psychisme. Souhaitons que cette 
situation s’améliore afin de pouvoir retrouver et partager les bons moments avec nos familles, nos amis, nos collègues.

Quant à nous, élus de l’opposition, nous sommes présents dans toutes les commissions afin de faire part de nos remarques même 
si nous ne sommes que peu écoutés. En effet, la majorité a refusé nos demandes de modifications du règlement intérieur. Nous 
aurions aimé plus de place dans « Méridiennes » et la possibilité de bénéficier de la couleur comme dans les autres pages de cette 
publication.

Nous souhaitions également que les conseils municipaux soient retransmis en vidéo pour une meilleure communication avec les 
citoyens. C’était trop demandé ! La politique (étymologiquement : gestion de la ville) se fera à huis clos.
2021 sera pour nous l’année du lancement de notre association « Agir ensemble pour Chambray » et devra nous permettre une 
expression en toute liberté. De plus, il sera plus agréable de porter cet événement dans des conditions normales, non masqués et 
sans les contraintes actuelles. Enfin, sachez que nous serons toujours là pour vous, à l’écoute de vos préoccupations.

Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous !

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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Covid-19 :  Adoptez un nouveau geste éco-citoyen, 
recyclez vos masques usagés!
Tours Métropole innove et propose une solution de recyclage des masques usagés. 
Chaque mois ce sont 65 à 80 tonnes de masques jetés que récoltent les services de la 
propreté métropolitains. L’objectif est donc à la fois de valoriser ces matières en leur 
donnant une seconde vie et de proposer une solution écologique aux usagers. Des 
points de collectes, sous forme de tubes récupérateurs (1 pour masques jetables / 
1 pour masques tissu) sont actuellement déployés sur l’ensemble des communes. A 
Chambray ils sont à votre disposition dans 4 lieux : Hôtel de ville, Pôle Jeunesse 
et Sports, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), Médiathèque aux horaires 
d’ouverture.

Les masques collectés par l’entreprise 
TRI 37 sont décontaminés puis l’entreprise 
tourangelle NeutraliZ Protection se 
chargera ensuite de les transformer en 
matières premières : en textiles pour 
les masques en tissu ; en matériaux 
d’isolation thermique pour le bâtiment 
et en plasturgie, pour les masques 
jetables.

 tours-metropole.fr
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a ville pratique

Afin de faciliter vos démarches et de connaître rapidement le 
zonage correspondant à votre habitation ou au lieu de votre 
futur projet, ainsi que la réglementation qui s’y applique, 
vous pouvez désormais suivre le lien vers le Geoportail de 
l’urbanisme depuis le site de la Ville :

 www.ville-chambray-les-tours.fr rubrique Mes démarches / 
urbanisme. 

Il vous suffit d’entrer votre adresse dans la barre de recherche. 
Simple comme un clic !

Vacances d’Hiver : Un séjour au ski pour les 12-17 ans
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 de la Ville 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.
Tarifs pour la semaine :
Chambraisiens = 507 €
Hors commune = 609 €
Le prix comprend :
• Hébergement en chambre de 3 à 4 personnes avec sanitaires communs pour 2 chambres
• Pension complète : petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner (repas variés et équilibrés).
• Forfait “remontées mécaniques”
• Prêt de matériel : récent et de qualité (disponible directement dans le centre UCPA).
•  Encadrement ski par des moniteurs diplômés UCPA. Ski ou snowboard au choix (matin et après-midi tous les 

jours)
Le personnel de Chambray-lès-Tours gère la vie collective.

Inscriptions jusqu’au 22 Janvier 2021.
Dossiers disponibles au Pôle Jeunesse et Sports, 7 rue de la mairie de 8h30 à 17h ou à télécharger sur le site de 
la Ville, ou encore par mail sur simple demande à l’adresse suivante :  yalgret@ville-chambray-les-tours.fr

Inscription définitive sur retour du dossier complet au service Jeunesse et Sports, par dépôt, courrier ou mail. 
Priorité accordée aux Chambraisiens. Les personnes hors commune seront placées sur liste d’attente par ordre 
d’arrivée, puis intégrés en fonction des places disponibles.

NOUVEAU - URBANISME : UN GÉOPORTAIL EN LIGNE

  CHANGEMENT DE PROGRAMME

Suite à l’impression du programme de la saison culturelle de 
la ville certains rendez-vous ont dû être reportés :

  Concert de « Fred Manoukian et ses musiciens » 
initialement prévu le dimanche 17 janvier
  Festival de cuivres 
initialement prévu les mercredi 20 et vendredi 22 janvier

Nous vous remercions de votre compréhension.
Renseignements/réservations : 02 47 48 45 82
Pour suivre l’actualité de votre commune mise à jour,  
rendez-vous sur le site de la Ville et inscrivez-vous à la lettre 
d’information hebdomadaire.
www.ville-chambray-les-tours.fr 




