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Le       ot du Maire

Presqu’un an après son début l’épidémie de la Covid-19 est toujours là, et  
continue à alourdir notre quotidien. La vaccination qui a débuté est une lueur 
d’espoir, c’est notre chance d’en finir avec la pandémie. Il faudra néanmoins 
plusieurs mois et de la patience, et que la France dispose de suffisamment de 
vaccins, pour vacciner toute la population. 

Nous devons encore et toujours être vigilants pour contenir la progression 
du virus, et entrevoir au plus vite la sortie de l’épidémie et le retour d’une vie  
économique, sociale et culturelle dynamique et chaleureuse.

Dès maintenant nous préparons l’après, ce temps où la vie reprendra son cours. 
Ce temps où le monde associatif, sportif et culturel redonnera du sens à notre 
vie. Ce temps où la vie communale se réenchantera, où la convivialité sera de 
retour, où nos restaurants seront de nouveau ouverts.

Ces moments, se préparent, en amont, aujourd’hui.

Ainsi de nouveaux jeux pour les tout-petits ont été installés aux Perriers, la  
première assemblée du conseil municipal des enfants s’est tenue en janvier 
avec de beaux projets à la clé, la concertation a été lancée pour imaginer un 
projet pour les 12-17 ans avec un lieu dédié aux jeunes. Notre candidature est 
engagée au titre de « Ville Amie des Enfants » auprès de l’UNICEF.

Demain les clubs de sport qui évoluent à la Fontaine Blanche auront le plaisir 
de retrouver des locaux tout neuf avec la nouvelle salle multisports, le  
gymnase réaménagé et ses nouvelles tribunes. Nous nous étions engagés, 
nous l’avons fait malgré la crise.

Les travaux très attendus du château de la Branchoire vont débuter cette  
année pour une durée de 2 ans. Il faudra patiemment attendre l’automne 2023 
pour découvrir la réalisation finale de ce projet mêlant patrimoine, événemen-
tiel, nature et culture.

Toujours engagé auprès de nos concitoyens les plus vulnérables, le CCAS va  
réaliser cette année une plaquette de présentation pour une meilleure connais-
sance de ses services (Emploi, logement, action sociale…). Le service Emploi 
souhaite se faire connaître plus largement auprès des chambraisiens et des 
entreprises locales, afin qu’ils puissent faire appel à lui dès que le besoin s’en 
fait sentir.

Une fois encore, malgré les contraintes, nous construisons la Ville de demain, 
moderne, écologique et inclusive. Nous sommes de ceux qui font…
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JEUDI

28
JANVIER

Remise des médailles au personnel  
municipal en comité restreint.

JEUDI

28
JANVIER
Accrochage de l’exposition de l’artiste  
Patrick Sonnet à la Médiathèque.

SAMEDI

12
DÉCEMBRE

La féerie de Noël  
a enchanté le centre-bourg.

 17>18
DÉCEMBRE

Distribution des colis de Noël aux aînés de la commune,  
le temps d’un moment d’échange dans le respect  

des mesures sanitaires.

a ville en instantanés
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DIMANCHE

14
FÉVRIER

Vos mots d’Amour diffusés  
dans le centre-bourg,  

habillé aux couleurs de la Saint Valentin.

VENDREDI

05
FÉVRIER

Pose de la première pierre du programme immobilier Odyssée  
situé avenue de la République.

a ville en instantanés

SAMEDI 

06
FÉVRIER

Inauguration des nouveaux aménagements de 
voirie du chemin de Tue Loup et de la route  

de l’Anguicherie, un hameau où il fait bon vivre.

VENDREDI

12
FÉVRIER

Dans le cadre de la lutte anti-covid la Ville a procédé à une 
seconde distribution de masques pour les enfants, du CP 
au CM2. Chacun a reçu 4 masques lavables de catégorie 1.

SAMEDI

13
FÉVRIER
Inauguration du gymnase de la Fontaine Blanche  
réaménagé et de ses nouvelles tribunes.



Le Carnet
DU 11 DÉCEMBRE 2020  
AU 12 FÉVRIER 2021

Décès
Monsieur MAGNERON André
Madame PELTIER Gabrielle Veuve GILARDIN
Monsieur CLETY Norbert
Madame FAUCONNET Simone Veuve COMPARIN
Madame DÉBARE Thérèse Epouse BONNET
Monsieur MESTRE Gérard
Monsieur BEDOUET Gaston
Madame VERRIER Louise Veuve REMBEAU
Monsieur DELBOS Jean-Marc
Monsieur DUTERTRE Jacques
Monsieur LOUSSIER Robert
Monsieur NIVELLE Claude
Madame DEROCHE Jacqueline Veuve GADOUX

Naissances
CISSE Abraham
MARCHAND Andreïa
BARBIER Arthur
VASQUEZ ESTELA Noah 
CHICHERY Mila
DESTOUCHES Marceau
VEYSSET Camille
GOUPY Maylon
HUBERT Alba 
MOUILLEAU Augustin

Mariages
BALUTEAU Estelle et LORIGEON Thomas
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08-11 
a ville aujourd’hui

•  FIBRE : NOS RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS

•  TROUSSEAU : UN NOUVEL HÔPITAL  
À L’HORIZON 2026

•  UNE CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE AU BÉNÉFICE  
DES FAMILLES CHAMBRAISIENNES 

12-14
a ville mon quartier 

•  GAGNEZ VOTRE POT DE MIEL  
DE CHAMBRAY !

•  DELPHARM, UNE ENTREPRISE  
EN PLEIN ESSOR

•  RENCONTRE AVEC MIKKI SPENCE, 
TRADUCTRICE INDÉPENDANTE

15-19
Le dossier 

•  CCAS : ACCOMPAGNER ET GUIDER  
VERS L’EMPLOI

20-21
a ville demain

•  CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE :  
L’AVENIR SE DESSINE

22-25
a ville bouge

  Ville culturelle

•  MÉDIATHÈQUE :  
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ÉMOTIONS

•  NOUVEAU : LA PRESSE ACCESSIBLE  
SUR LE PORTAIL NOM@DE 

  Ville associative

•  UN NOUVEAU VISAGE À LA TÊTE  
DE LA BOUTIQUE DU CŒUR

  Ville sportive

•  COURSE D’ORIENTATION POUR LES FAMILLES

•   COVID-19 : L’ÉQUIPE DE LA PISCINE  
MUNICIPALE REDÉPLOYÉE DANS LES ÉCOLES

26
Un autre regard sur

a ville

27
a ville pratique 

•  VACCINATION COVID-19 :  
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES

DU 11 DÉCEMBRE 2020  
AU 12 FÉVRIER 2021
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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

LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS BÉNÉFICIE ACTUELLEMENT D’UNE COUVERTURE DE LA FIBRE 
OPTIQUE SUR 90% DU TERRITOIRE COMMUNAL. IL RESTE TOUTEFOIS DES ZONES NON RACCORDÉES 
PAR LES ÉQUIPES D’ORANGE, ET LEUR SOUS-TRAITANT, CHARGÉS DU DÉPLOIEMENT. LA MUNICIPALITÉ 
VEILLE AU SUIVI EN CONTINU DE CE CHANTIER ET AU RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’OPÉ-
RATEUR. ELLE FAIT AUSSI LE RELAIS AUPRÈS DE VOUS DES INFORMATIONS TRANSMISES.

FIBRE : NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Le plan France Très Haut Débit 
(THD) a été lancé en 2013 afin de 
couvrir l’intégralité du territoire  
national d’ici 2022, avec un accès 
internet performant, d’un débit min-
imum de 30 méga pour l’ensemble 
des logements, entreprises et ad-
ministrations. Orange a été désigné 
sur certains territoires pour piloter 
et assurer le déploiement de cette 
technologie, comme c’est le cas sur 
la Métropole Tourangelle. 

A quoi sert la fibre ?
La fibre est une technologie nouvel-
le permettant un accès à internet 
plus performant, en qualité et en 
vitesse, via un réseau indépendant 
du câble ou du réseau téléphonique. 

Est-elle disponible dans les loge-
ments collectifs tout comme les 
maisons individuelles ?
Oui, une fois le déploiement ef-
fectué au sein de votre immeuble 

ou à proximité de votre résidence, 
elle est à votre disposition. Il vous 
suffit ensuite de sélectionner vo-
tre opérateur et de convenir du 
rendez-vous pour l’installation de 
la prise fibre au sein de votre loge-
ment. 

Comment savoir si mon habita-
tion est éligible à la fibre ?
Il suffit de vous rendre sur la carte 
de couverture mise en ligne sur le 
site et d’entrer votre adresse dans 
la barre de recherche  : https://
reseaux.orange.fr/couver ture- 
reseaux/carte-de-couverture-fibre

Je n’ai toujours pas la fibre, 
quand va-t-elle arriver ?
Actuellement le déploiement sur 
Chambray est toujours en cours. 
Le calendrier a été perturbé par la 
crise sanitaire, toutefois Orange 
prévoit que les adresses non encore 
raccordables le seront d’ici fin 2022 

et probablement, pour la majorité 
d’entre elles, en 2021 compte-tenu 
d’un habitat plutôt concentré. Afin 
d’être tenu·e informé·e de chaque 
étape du raccordement, un formu-
laire d’inscription est à votre dispo-
sition sur le site https://boutique.
orange.fr/internet/interet-fibre

INFOS PRATIQUES
Pour toutes les réponses  
à vos questions sur la fibre 
vous pouvez :
•  Vous rendre sur le site  

https://reseaux.orange.fr
•  Vous rendre en boutique 

Orange
•  Appeler le service client  

au 39 00
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a ville aujourd’hui

HOMMAGE À  
JAMES BORDAS  

LE PORTAIL FAMILLE DÉSORMAIS 
ADAPTÉ AUX SMARTPHONES

Etat-civil –  
Naissances :  
les prénoms les plus 
donnés en 2020

Le 25 décembre 2020, James 
Bordas s’est éteint à l’âge de 91 
ans. La municipalité tient à ren-
dre hommage à celui qui fut Maire 
de Chambray-lès-Tours de 1983 
à 2001, après avoir été Conseill-
er municipal d’opposition de 1977 
jusqu’à son élection. Au cours de sa 
carrière politique il fut également 
Sénateur d’Indre-et-Loire de 1992 
à 2001, ainsi que Vice-Président 
du Département et Conseiller Ré-
gional. A Chambray, James Bordas 
a œuvré pour asseoir la place de la 
commune au sein de l’aggloméra-
tion en devenir, ainsi qu’au dével-
oppement économique de la zone 
de la Vrillonnerie et de l’axe Grand 
sud. Il a également contribué à la 
construction du centre de loisirs et 
à la création d’un service municipal 
de l’enfance, jusqu’alors en gestion 
associative. Attaché aux services 
de proximité il a initié la mise en 
place d’un centre de secours sur la 
Ville (caserne des pompiers), ainsi 
que des équipements de détente 

tels que l’aménagement de l’espace 
René Messon,  avec son lac et son 
rocher d’escalade et les terrains de 
tennis couverts du Breuil. En mat-
ière d’urbanisation James Bordas 
a créé le quartier des Pommiers, 
avec l’école maternelle Jean de la 
Fontaine, ainsi que le quartier de la 
Fontaine Blanche. Il est également 
à l’origine du jumelage avec la ville 
allemande de Bad Camberg, alors 
située en RFA, et qui se poursuit 
toujours depuis 33 ans.

Le Portail famille évolue pour votre confort. Afin d’améliorer l’accès à ses 
fonctionnalités et de s’adapter aux usages, sur smartphone et sur tablette, 
une nouvelle version, plus ergonomique, est désormais mise en ligne.  
Outil pratique du quotidien, il permet aux familles chambraisiennes de : 

  Accéder aux informations qui leur sont utiles 
  Pré-inscrire à la crèche ou au multi-accueil
   Gérer en ligne les démarches et inscriptions (accueils et activités  
périscolaires, restauration, centre de loisirs, séjours…)

   Effectuer des paiements en ligne
   Recevoir, envoyer et archiver des documents (factures, attestations, 
justificatifs…) 

Vous êtes un nouvel arrivant et vous souhaitez  
obtenir vos identifiants personnels d’accès  
au Portail famille ?
Contactez le service Jeunesse 
  02 47 48 45 39

En 2020 la ville de Chambray-lès-
Tours a enregistré 2174 naissances 
à la maternité du pôle Santé Vinci. 
Voici les 20 prénoms masculins et 
féminins les plus donnés à ces  
jolis bébés :

Prénoms  
FILLES

Emma
Jade

Jeanne
Louise
Ambre

Camille
Léa

Agathe
Léna

Margot
Adèle

Mia
Nina
Rose

Juliette
Mila
Mya

Victoire
Alice

Léonie

Prénoms  
GARÇONS

Léo
Louis
Hugo
Marceau
Raphaël
Gabriel
Lucas
Arthur
Jules
Tom
Gabin
Malo
Nathan
Noah
Paul
Théo
Victor
Mathis
Ayden
Liam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Le site de l’hôpital Trousseau va 
faire l’objet d’une vaste restruc-
turation à l’horizon 2026. Le pro-
jet du NHT (Nouvel Hôpital Trous-
seau) sur Chambray-lès-Tours 
concerne :

  l’implantation du Nouvel  
Hôpital Trousseau

   le transfert de l’Hôpital  
Clocheville

  le regroupement des services 
de Biologie du CHRU 

Un projet de grande ampleur, sur 
une superficie de 40 hectares, 
pour lequel un dialogue citoy-
en a été lancé fin janvier par le 
CHRU à travers la mise en ligne 
d’une plateforme de consultation. 
Celle-ci a permis de présenter 
le projet architectural et de re-
cueillir l’avis des usagers. Par 
le biais d’un courrier, la munici-
palité chambraisienne a appelé 

ses habitants à en prendre con-
naissance et transmettre leurs 
remarques. La Ville participe 
activement à la définition de ce 
projet et a d’ores et déjà fait part 
de ses attentes et de ses points 
de vigilance, notamment con-
cernant les stationnements et la 
circulation sur et à proximité du 
site. Elle tient à ce que les places 
de parking soient gratuites et 
aménagées en sous-sol, tel que 
prévu dans le projet architectural 
initial, et non en parking à étages, 
dit «  silo  », et que les voies cyc 
lables permettent de relier 
Chambray et Saint-Avertin. La 
municipalité tient également à 
ce que les espaces boisés sup-
primés dans le cadre du projet 
soient entièrement restitués, 
pour la même superficie et de 
manière suffisamment dense 
pour isoler les proches riverains. 

«  Ce nouvel hôpital est une réelle 
opportunité pour la Ville. Con-
comitamment à l’arrivée du tram-
way il contribuera à la dynamique 
locale. Toutefois nous veiller-
ons à limiter l’impact généré par 
les travaux sur le quotidien des 
habitants et nous engageons à 
les informer et à suivre de près 
l’avancement de ce chantier et le 
respect des conditions émises.  » 
précise le Maire Christian Gatard.

TROUSSEAU :   
UN NOUVEL HÔPITAL À L’HORIZON 2026 

 Les travaux EN COURS

  VOIRIE
  RUE ANTOINE BOURDELLE / JEAN GOUJON / DAVID 
D’ANGERS 
Enfouissement des réseaux, reprise du réseau d’eaux 
usées, des trottoirs et de la voirie, création d’aménage-
ments sécuritaires et d’espaces verts 

 De novembre 2020 à août 2021  
Coût = 364 000€

  ROUTE DU SAINT LAURENT 
Enfouissement des réseaux, reprise des trottoirs  
et de la voirie, création d’aménagements sécuritaires,  
d’une piste cyclable et d’espaces verts 

 De février à novembre 2021  
Coût = 742 000€

  ENVIRONNEMENT
  CIMETIÈRE DE LA RICOTIÈRE 
Pause de 6 cavurnes 
  Réalisé  
Coût = 3 500€

  ECOLE JEAN DE LA FONTAINE 
Pose de 4 bacs avec pergolas et d’un potager 
  Mars 2021  
Coût = 8 500€

  PARC DE LA BRANCHOIRE 
Sécurisation de zones pour la protection  
de l’environnement 
  Mars 2021  
Coût = 3 000€

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

  ECOLE JEAN MOULIN, MARYSE BASTIE ET CLAUDE 
CHAPPE 
Restructuration des cuisines en offices de réchauffage 
Coût = 740 000€ (études comprises)

Un nouveau lieu d’accueil pour les 12-17 ans est en 
effet à l’étude sur la commune avec pour objectif 
une ouverture prévue à l’été 2021. Afin de le con-
cevoir dans la concertation les jeunes chambrai-
sien·ne·s sont invité·e·s à participer à sa définition et 
à partager leurs idées. Pour contribuer et être tenu·e 
informé·e du projet nous vous invitons à envoyer vos 
coordonnées à Pascale Faure-Gaboreau, responsa-
ble du service animation, à l’adresse mail suivante : 
pfaure@ville-chambray-les-tours.fr ou en appelant 
le 02 47 25 55 56

me répondMa ville
J’ai entendu parler d’un projet pour les 
jeunes de 12-17 ans, ma fille serait inté-
ressée, comment peut-elle participer ?



a ville aujourd’hui

La ville de Chambray-lès-Tours et la 
*Caisse d’Allocations Familiales de 
Touraine œuvrent depuis plusieurs 
années ensemble et ont souhaité 
faire évoluer leur collaboration 
«  Cette **Convention Territoriale 
Globale s’inscrit dans une volonté de 
mener un travail partenarial de pro-
jet et pas uniquement de finance-
ment  » explique Elisabeth Malis, 
Directrice de la CAF Touraine. La 
CTG** s’appuie sur un état des lieux 
de l’existant afin de définir les pri-
orités et les moyens à mettre en 
œuvre pour favoriser le dévelop-
pement et l’adaptation des équipe-
ments et des services dédiés aux 
familles, dans le cadre d’un plan 
d’action adapté. « Accompagner au 
plus près les parents, les enfants et 
les jeunes est primordial, ce sont 
eux les citoyens de demain.  » pré-
cise le Maire Christian Gatard.  
Suite au diagnostic réalisé les prin-
cipaux enjeux identifiés sont les 
suivants :

 Pilotage : renforcer le partenariat 
Ville/CAF afin de croiser les re-
gards et garantir une approche 

transversale et prospective du pro-
jet de territoire 

 Petite Enfance : aider les familles 
à mieux concilier vie familiale et vie 
professionnelle notamment en fa-
cilitant leurs parcours de recherche 
de mode d’accueil et en optimisant 
l’offre sur la commune aux usages 
actuels.

 Enfance et Jeunesse : penser un 
projet diversifié pour les 12-17 ans, 
co-construit avec les jeunes par le 
biais d’une démarche participative. 
L’accueil jeunes qui ouvrira ses 
portes à l’été 2021 s’inscrit dans  
cette volonté.

 Soutien à la fonction parentale : 
porter une attention particulière 
aux familles, par exemple en adapt-
ant l’organisation des services aux 
nouveaux modes de vie ou en 
soutenant les publics vulnérables 
dans l’accès aux activités 
proposées sur la commune. 

 Accompagnement des parents 
dans leur rôle éducatif : en créant 
une dynamique territoriale d’ac-
compagnement à la fonction pa-
rentale.

 Accès aux droits : prévenir la pré-
carité économique. 

 Prise en compte du handicap : fa-
voriser l’inclusion de l’enfant en sit-
uation de handicap dans les projets 
municipaux et accompagner les 
professionnels aux repérages des 
troubles du développement de l’en-
fant.

Plus d’informations :  
Service Petite Enfance

 02 47 48 45 39  
 fgirault@ville-chambray-les-

tours.fr
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UNE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
AU BÉNÉFICE DES FAMILLES CHAMBRAISIENNES 

MERCREDI 13 JANVIER LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS ET LA CAF* TOURAINE, ONT CO-SIGNÉ 
LEUR PREMIÈRE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE, UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE PARTENA-
RIALE AU BÉNÉFICE DES FAMILLES. 

INFO +
La ville de Chambray-lès-
Tours a engagé sa candida-
ture au titre de “Ville Amie 
des Enfants” auprès de 
l’UNICEF.  Ce dispositif re-
connaît l’engagement des 
collectivités en faveur de 
l’inclusion des intérêts des 
enfants dans les projets 
et les politiques menés à 
l’échelle locale. 

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



a ville, mon quartier
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Parce qu’un peu de douceur est 
toujours la bienvenue, notamment 
en ce moment, la municipalité 
souhaite vous faire bénéficier de 
la production de miel urbain prov-
enant des ruchers chambraisiens.
Chaque semaine, jusqu’au 2 avril 
2021, en vous abonnant à notre  
Lettre d’information, vous pouvez 
tenter votre chance pour remporter  
un pot de miel de 250gr. Dans une 
démarche de protection de la bi-
odiversité et de développement 
durable, la municipalité a implanté 
des ruchers urbains dans le parc de 
la Branchoire et autour du lac, en 
partenariat avec l’association  Bi-
odiverCity. Lors de l’année 2020, 

ils ont permis de récolter plus de 
50kg de miel 100 % local. Une part-
ie de cette production a été offerte 
par la Ville aux bénéficiaires de la 
Boutique du cœur pour les fêtes de 
fin d’année. Le reste est mis en jeu 
afin d’en faire profiter les cham-
braisien·nes.
Pour jouer il suffit de :

  Vous abonner à la Lettre d’infor-
mation de la Ville

  Découvrir la question mystère 
publiée chaque semaine

  Publier votre réponse dans le 
formulaire mis en ligne sur le 
site de la Ville

Chaque semaine 3 gagnants sont 
tirés au sort.

 

Suite à la concertation menée auprès des usagers du quartier des Perriers 
de nouveaux jeux pour les tout-petits ont été installés. Une cabane et un 
jeu à ressort pour les 2-8 ans ont ainsi pris place autour du centre com-
mercial, pour le plus grand bonheur des enfants !

* Ligue pour la Protection des Oiseaux

Les oiseaux sont nos amis  ! La 
municipalité déploie depuis déjà 
plusieurs années mangeoires et 
nichoirs afin que les mésanges  
prennent leurs quartiers à  
Chambray. Bénéfiques à la biodi-
versité elles contribuent également 
activement à la lutte contre les  
chenilles processionnaires. A l’issue 
d’une concertation avec les écoles  

de la Ville, 4 d’entre elles (Jean  
Moulin, Paul-Louis Courier, Paul-
Emile Victor et Claude Chappe) ont 
répondu favorablement pour ac- 
cueillir des mangeoires. Réalisées 
par la LPO* et installées par les  
services municipaux elles seront 
réapprovisionnées régulièrement 
par les enseignants, donnant lieu 
ainsi à des échanges pédagogiques. 

GAGNEZ VOTRE
POT DE MIEL DE CHAMBRAY  

DE NOUVEAUX JEUX  
AU PERRIERS

DES MANGEOIRES DANS LES ÉCOLES

Au terme du vaste chantier de 
travaux de réaménagement des 
hameaux de Tue Loup et l’Anguic-
herie, un abribus estonien a pris 
place au niveau de la desserte du 
bus scolaire afin d’abriter les en-
fants. Cette initiative de la munic-
ipalité a été menée en lien avec la 
ville jumelle de Chambray, Võru, 

située au sud-est de l’Estonie. 
C’est d’ailleurs lors d’un voyage à 
Võru que la délégation chambrai-
sienne est tombée sous le charme 
de ces “Bussiootekoda*” en bois 
qui jalonnent les routes estoni-
ennes. Cette acquisition a marqué 
les 15 ans d’amitié entre les 2 villes, 
célébrés en 2018.

UN ABRIBUS ESTONIEN ROUTE DE L’ANGUICHERIE

Réalisé en Estonie il est superbement orné  
des symboles de la région de Võru. 

*Bussiootekoda = abribus en estonien
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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
Électro dépôt : de bons conseils  
pour un moindre coût ! 
Depuis août 2020, cette entreprise à bas prix a fait son  
apparition dans le centre commercial « Ma Petite Madeleine ». 
La particularité d’Électro dépôt ? Des produits électroména-
gers, image ou son multimédia peu chers mais de qualité et 
surtout, un personnel accessible. Si vous avez une question 
ou un doute, ils seront là pour vous conseiller au mieux. « Le 
prix est minimum mais le sourire est maximum » nous affirme 
Théo Bonnin, directeur du magasin. Chez Électro dépôt, tout 
est fait pour que tout le monde s’y sente bien et trouve ce 
dont il a besoin !
ELECTRO DÉPÔT 
213 Avenue du Grand Sud  
Centre commercial Ma Petite Madeleine 
Ouvert du lundi au vendredi : 10h -12h30/14h-19h30 
Samedi : 9h30-19h30 et Dimanche : 10h-12h/14h-19h 

 02 18 24 80 90

Dafy Moto : le repaire des motards
Dafy Moto s’est implantée à Chambray-lès-Tours depuis mai 
2020. L’enseigne est spécialisée dans l’équipement et les 
accessoires pour moto et scooter. « Débutants ou profession-
nels, nous sommes là pour satisfaire tous nos clients, avec une 
large gamme de produits à prix attractifs. » explique le respon-
sable, Anthony Pino. Pour entretenir ou réparer votre véhi-
cule, n’hésitez pas à prendre contact avec cette équipe de 
passionnés, via leur site internet ou par téléphone. Vous pou-
vez également réserver vos services sur leur page Facebook. 
Soyez prudents et bonnes balades à 2 roues !
DAFY MOTO 
345 Avenue du Grand Sud, 37170 Chambray-lès-Tours 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h. 

 02 47 25 00 60
 www.dafy-moto.com/ 
 @dafymotochambraylestours

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

Deux nouvelles enseignes dédiées  
à la vapologie
Courant décembre 2020, deux grandes enseignes nationales 
de la cigarette électronique se sont  implantées à Chambray-
lès-Tours. Dans la galerie d’Auchan, Cigusto, avec Arnaud 
Clément et son équipe, a emménagé en face de la brasse-
rie le Lys. Ma Petite Madeleine quant à elle, accueille entre 
Heytens et Damart, le Vapostore géré par Ludovic Leblanc.  
VAPOSTORE   
Centre commercial Ma Petite Madeleine  
213-215 Avenue du Grand Su 
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi : 10h-20h 

 02 47 56 95 43
 www.vapostore.com/

CIGUSTO   
Centre commercial Auchan rue Philippe Maupas 
Du lundi au samedi : 9h-20h 

 09 67 39 81 153
 www.cigusto.com/

Comme un goût de mer
Et si vous rameniez chez vous un petit air marin ? Jusqu’à la 
fin du mois d’avril, Johnny et Elodie Redon vous proposent 
huîtres et palourdes, en provenance de la Charente Maritime. 
Les fruits de mer présents sur le stand sont pêchés dans des 
zones classées sanitairement, puis élevés selon la tradition 
de Marennes-Oléron et enfin, sortis de leur bassin la veille de 
la vente. De quoi garantir des produits frais, de qualité, et au 
goût intense.  

OSTREA SPHÈRE   
Ostréiculteur, producteur/ éleveur/ affineur  
Rendez-vous tous les samedis matins,  
de 8h30 à 13h, devant la boulangerie Puybaret

Vapostore Cigusto



Mikki Spence s’est lancée ! En no-
vembre 2020, après 16 ans en tant 
que traductrice salariée, cette 
chambraisienne Anglaise, originaire 
de Bristol, a décidé de monter sa 
propre entreprise « J’y pensais depuis 
quelque temps et le confinement a 
été un élément déclencheur. Cela m’a 
conforté dans l’idée que mon activité 
pouvait être réalisée à distance. Que 
je sois chez moi ou en Angleterre je 
peux travailler de la même manière 
et répondre aux attentes des clients 
avec réactivité. » Privée de voyage et 
donc de sa famille britannique, elle a 
dû repenser son mode de vie «pour 
mieux concilier vie professionnelle et 
vie personnelle.»
Diplômée d’un master, elle propose 
des prestations de traduction, de 
relecture ou correction allant de 
documents simples (courriers, 
CV) à des contenus de sites web, 

marketing, des supports pour les 
entreprises ou le tourisme ou en-
core des publications universitaires, 
notamment dans le domaine de la 
recherche médicale « Je me définis 
plutôt comme une transcréatrice. Je 
ne fais pas de la traduction littérale, 
j’adapte le message en fonction de la 
cible, en conservant le sens original. ».  
Mikki Spence propose également 
ses services en tant qu’interprète 
et souhaiterait encore étendre ses 
compétences  : «  je suis en cours  
d’assermentation pour traduire des 
actes d’état-civil et je voudrais aussi 
proposer des cours de conversa-
tion, lorsque le contexte sanitaire 
le permettra. Par la discussion et 
l’échange on apprend tellement plus 
facilement !»

Mikki Spence  
 06 79 34 18 00 
 english@mikkispence.com

RENCONTRE AVEC MIKKI SPENCE 
TRADUCTRICE INDÉPENDANTE
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L’histoire du groupe Delpharm, 
qui compte actuellement 17 sites 
répartis dans le monde, a débuté à 
Chambray-lès-Tours en 1988 sous le 
nom de l’entreprise Delmas. Depuis 
ce sous-traitant pharmaceutique 
français, détenu exclusivement par 
des capitaux privés, génère un chif-
fre d’affaires de 800 millions d’eu-
ros et un portefeuille de 170 clients 
où se croisent start-up et grandes 
entreprises pharmaceutiques. Le 
site de Chambray-lès-Tours est 
spécialisé dans la production de 
liquides stériles et non stériles, 
présentés sous forme de flacons 
en verre ou en plastique ainsi que 
d’ampoules en verre, qui représen-
tent 130 produits différents pour 
38 clients. Le site comptabilise 
300 employés à grande majorité 
en CDI. Actuellement en pleine 
croissance Delpharm a recruté  

43 personnes en 2020 et prévoit  
14 nouveaux recrutements sur 
2021. L’entreprise prévoit des in-
vestissements importants sur le 
site afin d’accroitre sa capacité de 
production, renouveler des équi-
pements obsolètes et développer 
la digitalisation et la robotisation. 
«  Cette entreprise innovante est un 
bel exemple de réussite  ; elle est 
porteuse d’avenir pour notre terri-
toire. » constate Didier Vallée, pre-
mier Adjoint délégué  à l’urbanisme 
et à la vie économique.
Parmi ses projets en devenir le 
site Delpharm de Chambray a con-
clu un partenariat avec la start-up 
Hemarina. Ce laboratoire biop-
harmaceutique situé à Morlaix est 
spécialisé dans la recherche et 
le développement de produits de 
santé issus de l’hémoglobine du ver 
marin arénicole. Les propriétés de 

sa molécule permettraient, entre 
autres, d’améliorer la qualité et la 
durée de préservation des greffons, 
d’améliorer la survie des personnes 
en insuffisance respiratoire, cardi-
aque, rénale… Un premier test de 
production sera effectué sur le site 
chambraisien au cours de l’année 
2021, ouvrant de vastes perspec-
tives pour cette entreprise en plein 
essor.
Delpharm – rue Paul Langevin  

 www.delpharm.com

DELPHARM,  
UNE ENTREPRISE EN PLEIN ESSOR
LE 8 JANVIER DERNIER, CHRISTIAN GATARD, MAIRE DE CHAMBRAY-
LÈS-TOURS, ET DIDIER VALLÉE, PREMIER ADJOINT DÉLÉGUÉ À L’UR-
BANISME ET À LA VIE ÉCONOMIQUE ONT ÉTÉ CONVIÉS PAR GAËLLE 
HUON DE PENANSTER, DIRECTRICE DU SITE, À UNE VISITE DES 
LOCAUX DE DELPHARM ET UNE PRÉSENTATION DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT DE CETTE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE.



CCAS  
ACCOMPAGNER  

ET GUIDER VERS L’EMPLOI 

Dossier
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VILLE SOLIDAIRE CHAMBRAY-
LÈS-TOURS EST À L’ÉCOUTE  
DES DEMANDEURS D’EMPLOI  
ET DES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
DU TERRITOIRE AFIN DE LES 
METTRE EN RELATION ET DE  
STIMULER LA DYNAMIQUE 
LOCALE, NOTAMMENT DANS LA 
PÉRIODE ACTUELLE DE CRISE 
SANITAIRE.

L e service Emploi du Centre 
Communal d’Action So-
ciale, composé de deux 
conseillers, est un relais 

entre les employeurs et les deman-
deurs d’emploi chambraisiens.  « 
Nous travaillons en partenariat et 
dans une parfaite complémentari-
té avec Pôle Emploi, la Mission Lo-
cale et Cap Emploi. Nous sommes 
un service de proximité » explique 
Bernadette Gerbault. Conseillère 
depuis 20 ans elle accompagne 
chaque année près d’une centaine 
de personnes et est passionnée 
par son métier « Je rencontre à la 

fois des personnes en difficulté, des 
bénéficiaires du RSA, des gens qui 
souhaitent changer de métier, se 
réorienter, reprendre des études… 
chaque cas est différent ». 

#chambraymavillesolidaire

- 16 -

Edition 2018 du salon de l’Interim à Chambray
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De son côté Victor Gonçalves est 
plus spécifiquement en lien avec le 
public des 16 à 25 ans en tant que 
conseiller associé de la Mission  
Locale. Ses missions : réaliser un 
accompagnement vers l’emploi et 
la formation « Mon objectif est avant 
tout de travailler le chemin, car le 
plus rapide n’est pas forcément le 
plus sécurisant. Un parcours doit 
s’étudier pour identifier la bonne 
formation, s’inscrire, trouver les fi-
nancements, tout en étant attentif 
à l’environnement social de la per-
sonne ». Il travaille donc avec les 
jeunes sur leur projet professionnel, 
les qualifications nécessaires et les 
aides (locales, départementales et 
nationales) dont ils peuvent béné-
ficier, tels que la Garantie Jeunes 
ou le Plan Régional de Formation. 
Chaque année, ils sont près de 190 
à profiter de ses conseils, auxquels 
s’ajoutent les contacts par mail ou 
par téléphone avec plus de 300 per-
sonnes.
Permis de conduire, rédaction de 
CV, cours de français, préparation 
d’entretien, conseils, écoute, l’ac-
compagnement proposé au sein 
du service Emploi balaie toutes les 
questions pouvant être des freins. 
« Nous savons que la crise sanitaire 
risque d’avoir des répercussions 
économiques. Nous souhaitons 
donc faire connaître plus largement 
notre service aux Chambraisiens et 
aux entreprises locales, afin qu’ils 
puissent faire appel à nous dès que 
le besoin s’en fait sentir » explique 

Jacques Chandenier, Adjoint dé-
légué aux Solidarités. Pour cela 
une première réunion d’échanges 
entre élus, agents municipaux et 
personnes accompagnées a été or-
ganisée en janvier « C’est construc-
tif, ça nous a permis d’identifier les 
points forts du service et également 
les marges d’évolution » précise-t-il. 
Pour une meilleure connaissance 
des services proposés par le CCAS 
(emploi, logement, action so-
ciale…), une plaquette de présenta-
tion générale va être réalisée cette 
année « Ce sera un document com-
plémentaire à notre action, le grand 
public a parfois des difficultés pour 
connaître les dispositifs dont il peut 
bénéficier, un éclairage est néces-
saire. » relève Bernadette. En lien 
avec de nombreuses structures, 
institutions et entreprises du terri-
toire, elle compte un grand nombre 
de retours à l’emploi réussis « Un 
bon conseiller doit avoir un carnet 
d’adresses bien rempli et une vraie 
crédibilité vis-à-vis des recruteurs.
Quand je recommande un candidat ils 
doivent pouvoir me faire confiance ». 

Le contexte actuel rend leur rôle 
primordial « Actuellement, avec la 
baisse d’activité, les embauches 
sont gelées et les niveaux de  
diplômes et d’expériences ont été  
relevés, cela crée un déséquilibre 
entre l’offre et la demande » constate 
Bernadette. « Avec la Covid, depuis 
cet été, les jeunes les moins diplô-
més sont fragilisés et ont avant tout 
besoin d’aides pour subsister au quo-
tidien, à commencer par se nourrir. » 
relève Victor « Le cœur de notre 
engagement est d’effectuer un ac-
compagnement global, associant la 
dimension sociale et la dimension 
professionnelle pour un meilleur  
retour à l’emploi de notre public ». 

INFO +
En janvier 2021, à Chambray-lès-Tours, on recense 812  
demandeurs d’emploi et 240 personnes bénéficiaires du RSA  
[source : Pôle emploi et Département].
En Centre-Val de Loire, le nombre de demandeurs d’emploi 
tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité 
(catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 217 470 au quatrième 
trimestre 2020. Ce nombre a progressé de 2,9 % sur un an, pour 
+4,8% en France métropolitaine. [Source Directe]  

« Habitant Chambray et 
n’ayant pas de voiture, je re-
cherchais un poste proche 
de chez moi, dans le do-
maine de la logistique. Le 
service Emploi m’a aidé et 
mis en contact avec une 
agence d’interim. Grâce à 
eux maintenant je travaille 
pour une grande enseigne de 
l’avenue Grand sud. » 
Abdelnour

« Dès que j’ai une question ou 
un problème je sais que je peux 
appeler au service Emploi et 
que j’aurais toujours une per-
sonne au bout du fil pour me 
répondre. »
Romain
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DES ACTIONS DE TERRAIN  
POUR FACILITER LA  
RENCONTRE
Chaque année, afin de mettre en lien 
direct les demandeurs d’emploi et 
les recruteurs, le CCAS organise le 
Markethon. Cette action de terrain 
collective et solidaire se déroule sur 
une journée au cours de laquelle les 
demandeurs inscrits prospectent 
les entreprises, par groupes de  
3 personnes, et collectent des pro-
positions d’emploi qui sont ensuite 
mises en commun. 
Ce rendez-vous annuel a 3 objectifs 
majeurs :

  faciliter le contact direct  
avec le monde de l’entreprise

  parfaire ses techniques  
d’entretien et dialoguer avec  
les professionnels de l’emploi

  accéder à un emploi

Pour les entreprises, le Markethon 
est un temps privilégié permettant 
de rencontrer des candidats moti-
vés, proposer en direct leurs offres 
d’emploi, présenter leur métier et 
créer des liens avec les structures 
professionnelles locales.  

UN SALON POUR RECRUTER
Afin de stimuler les embauches, le 
service Emploi du CCAS de la Ville 
organise également pour la 6ème an-
née le Salon du recrutement inté-
rim. Il se déroulera le jeudi 22 avril, 
de 9h30 à 13h30 à l’espace culturel 
Yves Renault. Vingt agences d’in-
térim seront présentes pour l’oc-
casion, couvrant un large panel de 
secteurs d’activités. Là encore des 
ateliers seront proposés sur place 
par Victor et Bernadette, pour gui-
der les demandeurs d’emploi dans 
leurs recherches. 

Les participants au Markethon 2020 

En amont, le service Emploi  
organise des ateliers préparatoires 
(CV, entretien d’embauche)  
avec les participants.

CARNET  
D’ADRESSES UTILES
CCAS/MISSION LOCALE 
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h et le mardi jusqu’à 19h 
22 avenue des Platanes 

 02 47 48 45 88

Pôle Emploi 
92 boulevard Jean Jaurès 
37300 Joué-lès-Tours 

 39 49 
  www.pole-emploi.fr 

Association ATS Chambray 
-Montbazon 
5 rue Georges Rouault 
Centre commercial des Perriers  

 02 47 71 95 31  
 chambray.ats@espacemploi. 

info 
   www.servicesadomicile- 
valdelindre.fr

Vous souhaitez recruter ?  
Vous êtes demandeur d’emploi 
en Touraine ? Rendez-vous sur le 
site du Conseil départemental :  

 www.jobtouraine.fr

LE MARKETHON 2020  
EN CHIFFRES :

participants inscrits 

visites d’entreprises

propositions d’emploi  
et immersion 

Prochain Markethon :  
jeudi 14 octobre 2021

17
81
75

Salon de l’interim 2018
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RETOUR SUR LE 1ER CONSEIL DE L’ANNÉE 
ET LES PROJETS ÉMIS

19 jeunes élus sont venus compléter 
le Conseil municipal des enfants, 
qui en compte chaque année 33. 
Ses membres sont issus des classes 
de CM1 et CM2 ; à chaque rentrée un 
renouvellement partiel a donc lieu 
suite aux départs des collégiens. 
Impliqués dans la vie de leur com-
mune, les jeunes élus portent des 
projets et sont associés aux évé-
nements municipaux, ainsi qu’aux 
cérémonies officielles. Le 9 janvier, 
Covid oblige, c’est dans la salle de 
l’espace culturel Yves Renault, que 
s’est tenue la première assemblée. 
Lors de ce premier Conseil, de nom-
breuses idées ont été émises par 
les enfants et ont donné lieu à des 
échanges avec le Maire, Christian 
Gatard, et les élues présentes.
La restauration scolaire a été évo-
quée avec un projet de menus à 
thèmes et une visite de la cuisine 
centrale 100% bio. Des proposi-
tions seront faites sur les activités 

proposées dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) et, 
lorsque la situation sanitaire le 
permettra, un projet d’échanges 
intergénérationnels sera à imaginer. 
Une réflexion sera menée concernant 
le réseau de pistes cyclables de 
la commune afin de répondre aux 
usages des enfants. Des initiatives 
éco-citoyennes sont envisagées 
telle qu’une opération participa-
tive «  Nettoyons la nature  », une 
campagne de sensibilisation aux 
déchets et un projet d’installation de 
mangeoires à oiseaux. La solidarité 
fait également partie des préoccu-
pations du Conseil municipal des 
Enfants qui souhaiterait mener une 
collecte de bouchons en plastique 
au profit de l’association « les p’tits 
bouchons », des actions de sensibi-
lisation sur le harcèlement scolaire 
ou encore une collecte de jouets au 
profit des enfants malades.

  La page du Conseil municipal des enfants

a ville à nous aussi

SUITE AUX ÉLECTIONS QUI SE SONT DÉROULÉES DU 9 AU 20 
NOVEMBRE AU SEIN DES ÉCOLES DE LA VILLE, LA PREMIÈRE 
ASSEMBLÉE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
S’EST TENUE LE 9 JANVIER AVEC DE BEAUX PROJETS À LA CLÉ.
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PAROLES D’ÉLUS
Une première année de mandat 
chamboulée pour les élus du 
CME 2019/2020
Notre mandat est court (deux ans 
maximum) et avec la pandémie de 
Covid-19 et le confinement nous 
en avons perdu une très grosse 
partie. Certains de nos copains 
sont partis en 6ème sans avoir pu 
accomplir ce qu’ils souhaitaient. 
Nous sommes cependant fiers 
que notre projet d’installation 
d’hôtels à insectes dans les parcs 
de la Ville ait été retenu par le 
Conseil départemental et élu par 
les internautes dans le cadre de 
son budget participatif. Nous en 
profitons d’ailleurs pour remer-
cier tous ceux qui ont voté pour 
notre idée. 
Pour cette nouvelle année nous 
sommes regonflés à bloc. Nous 
avons de nouvelles idées de pro-
jets dont il nous faudra discuter 
avec les nouveaux élus et nous 
allons redoubler d’effort pour en 
faire un maximum.

les jeunes élus du Conseil municipal des enfants réunis aux côtés du Maire Christian Gatard, et de 
Murielle Riolet, Mélanie Pérignon, Claudie Hallard, Chantal Khelifi et Agnès Monmarché-Voisine.
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Au coeur d’un poumon vert, aux 
abords de la rue Mansart, le château 
de la Branchoire gagne à être connu. 
Si jusqu’ici les Chambraisiens ne 
pouvaient admirer la bâtisse que 
depuis le parc et son allée cen-
trale, demain ils pourront découvrir 
tout son potentiel, remis à neuf. Le 
château de la Branchoire a un passé 
historique riche et une structure 
aux lignes épurées, bien conservé, 
qui a inspiré de nouvelles perspec-
tives à la municipalité. Acquis par la 
commune de Chambray-lès-Tours 
en 2010, cet édifice du 18ème siècle 
a connu plusieurs fonctions et 
propriétaires successifs tels que 

le Maréchal d’Ornano pour qui il 
représentait une demeure sec-
ondaire de campagne, jusqu’au 
CHRU qui en fit son centre infor-
matique jusqu’en 2010. Le chantier 
d’envergure qui sera lancé en 
septembre 2021 par la Ville con-
siste en une réfection complète du 
château et de ses proches jardins. 
La municipalité a confié ce projet 
ambitieux au cabinet d’architecture 
de Bertrand Penneron, accom-
pagné pour la décoration intérieure 
par Régine Charvet-Pelot et son 
cabinet RCP design, à la renommée 
internationale. 
C’est lors du Conseil municipal du 

10 décembre dernier que le projet 
architectural a été arrêté. Le cœur 
de cette réhabilitation repose sur la 
création de deux grandes salles de 
réception de 122 et 145 m², accom-
pagnées chacune d’équipements 
techniques et de locaux de services 
dédiés (offices traiteurs, sanitaires 
et vestiaires). Elles seront des-
tinées à recevoir des évènements 
tant professionnels (séminaires, 
conférences, réunions, présenta-
tions, etc…) que privés (cérémonies 
familiales, mariages, anniversaires, 
etc…). La décoration, soignée 
sans être chargée, sera composée 
de matériaux nobles et innovants. 

CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE : 
L’AVENIR SE DESSINE 

LES PROMENEURS DU PARC CONNAISSENT BIEN LA BÂTISSE, 
DONT ILS PEUVENT FAIRE LE TOUR, MAIS LES PORTES DU 
CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE SONT ACTUELLEMENT CLOSES. 
DÉSORMAIS LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LUI OFFRIR UN 
NOUVEAU DESTIN ET L’OUVRIR AU PLUS GRAND NOMBRE. 
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a ville, demain

Certains détails renverront à 
l’Histoire du lieu, lui-même revisité 
dans un style contemporain. Une 
attention particulière sera portée 
au confort acoustique et à l’éclai-
rage de chaque pièce.
Les salles, pourvues d’une très 
belle hauteur sous plafond, toute en 
longueur, auront une capacité d’ac-
cueil allant de 90 à 128 personnes en 
dîner assis, et jusqu’à 150 personnes 
lors de cocktail ou de soirée. La 
terrasse, d’une superficie de 90m2, 
pourra également être exploitée, 
tandis qu’un espace à l’étage de 

137m2 sera également disponible, 
par exemple pour des journées 
d’études, ou en complément des 
salles du rez-de-chaussée pour des 
ateliers ou des réunions en comité 
restreint. 
Les deux salles de l’étage seront 
équipées pour également recevoir 
des expositions ou des évènements 
culturels municipaux, ouverts au 
grand public. Le château de la Bran-
choire proposera ainsi une offre de 
location diversifiée afin de répon-
dre aux divers besoins des usagers, 
ainsi que la possibilité de pouvoir 

privatiser entièrement le lieu. Le 
projet d’aménagement comportera 
également la création de jardins 
paysagers et de parkings attenants 
aux salles de réception. 
Pour l’heure il faudra patiemment 
attendre l’automne 2023 pour 
découvrir la réalisation finale de 
ce projet mêlant culture, nature, 
événementiel et patrimoine.
Il sera cependant possible de 
suivre l’avancement des travaux 
qui débuteront dans le dernier 
trimestre 2021 pour une durée 
de 2 ans.

Les deux grandes salles bénéficieront chacune d’une décoration 
unique, moderne, tout en faisant écho au passé du château.

Les salles de l’étage pourront accueillir des séances de travail 
mais également des expositions grand public.

COÛT DES TRAVAUX
DE RÉHABILITATION 
4 800 000 € HT 
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

  LIVRE     CD 

MESDAMES   
Grand corps malade  
Anouche Productions

Mesdames, le nouvel album (le 7ème) de 
Grand Corps Malade, met à l’honneur la 
Femme. Il se compose d’un titre en solo et 
huit en duos avec des voix féminines. On y 
croise Véronique Sanson, Louane, Laura 
Smet, Camille Lellouche, Suzane, Camille 
Berthollet, Alicia et Amuse Bouche. Parce 
que l’artiste s’inquiète de la condition de 
la femme et des inégalités qui perdurent, 
Mesdames est une manière de dénoncer 
la domination masculine et de mettre en 
lumière les femmes : “Je n’ai pas juste voulu 
parler d’elles, mais j’ai voulu les entendre” 
dit le slameur-poète-auteur-composi-
teur-interprète-réalisateur… Des textes 
envoûtants, des mélodies au tempo varié, 
avec amour et parfois humour, Grand 
Corps Malade rend un bel hommage aux 
femmes et célèbre leur univers. « Parce 
que l’avenir appartient à celles qu’on aime 
trop » nous vous invitons à découvrir et à 
savourer ces compositions, qui nous, ne 
nous laissent pas insensibles !

Ludivine et Virginie

UNE SOIF DE LIVRES ET DE LIBERTÉ    
Janet Skeslien Charles  
Ed. JC Lattès

À la veille de la seconde Guerre Mondiale, 
Odile, jeune femme de 20 ans, est recrutée 
comme bibliothécaire à la Bibliothèque 
américaine de Paris. Elle s’épanouit dans 
son travail, côtoie des hommes et des 
femmes de tous horizons mais avec un 
point commun : la passion des livres et 
du partage. Cependant, la Guerre éclate, 
les nazis envahissent Paris, l’avenir de la 
bibliothèque peut vaciller. Odile et ses amis 
s’engagent dans la Résistance avec leurs 
propres armes et sûrement la plus belle : 
les livres ! Parallèlement, le lecteur suit la 
vie de Lily, jeune adolescente américaine, 
dans les années 80, où on retrouve Odile, 
seule, dans une grande maison vide... le fil 
de l’histoire se déroule jusqu’à la révélation ! 
Roman historique passionnant, aux person-
nages touchants et attachants, il montre à 
quel point les livres sont importants dans 
notre vie. C’est en travaillant en tant que 
Directrice de la programmation de cette 
structure que l’auteure s’est intéressée à 
la réelle histoire de la Bibliothèque améri-
caine de Paris.

Ludivine

  DVD 

EFFACER L’HISTORIQUE
Benoît Delépine et Gustave Kervern
AD VISION, 2020

Dans un lotissement en province, où 
tous les pavillons sont semblables, les 
péripéties de trois voisins. Devenus amis 
après avoir ensemble tenu un rond-point 
en tant que «  gilets jaunes  », ils  sont 
tous victimes  des nouvelles technolo-
gies et des réseaux sociaux. Il y a Marie, 
célibataire dépressive victime de chan-
tage, Bertrand, serrurier-tatoueur dont 
la fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC,  révoltée de constater 
que les notes de ses clients soient 
systématiquement négatives. Ensemble, 
ils décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet. Une bataille perdue 
d’avance, quoique... Les deux réalisateurs 
Delépine et Kervern peignent avec un 
humour tendre mais grinçant l’amitié, la 
solitude des banlieues, et les dérives liées 
à l’usage malveillant d’Internet.

Claire

  Ville culturelle

3-15 ANS : 
PARTICIPES AU PRIX UNICEF 
DE LITTÉRATURE JEUNESSE  
Une première à la Médiathèque ! Les enfants de 3 à 15 ans sont invités 
à participer au Prix UNICEF de littérature jeunesse. L’édition 2021 a 
pour thème : «Au fil des émotions». Rendez-vous dès le 1er avril pour 
découvrir et emprunter les livres sélectionnés dans chaque catégorie d’âges : 3-5 ans / 6-8 ans / 9-12 ans / 13-15 ans. 
Il suffit ensuite de voter pour son livre préféré, jusqu’au 31 août, en ligne ou en déposant ton bulletin de vote dans une 
urne sur place (bulletins papier disponibles également). Ce prix littéraire permet de sensibiliser aux droits de l’enfant 
grâce à la lecture, et de récompenser des ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF.

Plus d’informations :    www.ville-chambray-les-tours.fr et au  02 47 42 17 43

Découvrez les coups de cœur du printemps signés par vos médiathécaires.
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Tout au long du mois d’avril c’est une 
palette d’émotions qui se décline à 
la Médiathèque avec un programme 
de rendez-vous à partager, 
si les conditions sanitaires le 
permettent… 
En partenariat avec les éditions 
l’Elan Vert vous pourrez découvrir 
une exposition intitulée «  Mes 
tableaux à histoires, les émotions » 
d’après l’ouvrage de Bernard Villiot 
et les illustrations de Vanessa 
Hié, qui proposeront tous deux 
des temps de dédicaces et de 
rencontres. Des ateliers d’initiation 
au yoga seront programmés pour 
les enfants avec Mélanie Houdin, 

professeur de Hatha Yoga, les 
10 et 28 avril ainsi que le 5 mai. 
«  Le théâtre des émotions  », un 
spectacle jeune public, sera à 
découvrir, à partir de 3 ans, le 21 
avril à 14h30 et pour les parents 
une conférence interactive sur «  la 
gestion des émotions » sera animée 
par Marie-Ange Zorroché le 17 avril 
à 11h. Des séances ciné-toiles, 
ciné-mômes et une heure du conte 
complèteront ce programme riche 
en émotions !

Retrouvez tout le détail de la 
programmation sur le site 

  www.ville-chambray-les-tours.fr 
ou au  02 47 42 17 43

MÉDIATHÈQUE : PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉMOTIONS

  Ville culturelle

PressEnBib est une nouvelle 
offre de presse pensée et créée 
spécialement pour vous. Elle 
s’appuie sur un partenariat culturel 
avec les éditeurs et assure une juste 
rémunération des ayants-droits.
En vous connectant à votre 
compte adhérent sur le portail 

de la Médiathèque, vous pouvez 
consulter jusqu’à 46 titres de 
presse par mois. Vous y retrouverez 
la Nouvelle République, ainsi 
qu’une sélection de quotidiens 
(L’Humanité, Le Figaro…) et de 
magazines thématiques en tout 
genre : Lire, Parents, Paris Match, 

Sciences & Vie, L’Histoire, Santé 
magazine mais aussi des revues 
sur la cuisine, la déco, le sport… 
Il y en a pour tous les goûts !

Plus d’informations sur le site de 
la Médiathèque

Dans le cadre de la 23ème édition 
du Printemps des Poètes, qui se 
déroule du 13 au 29 mars 2021, 
la municipalité propose des 
ateliers autour de la poésie aux 
établissements scolaires de la 
Ville. Des enfants pourront ainsi 
participer à des séances d’écriture 
encadrées par les poétesses 
professionnelles Claire Kalfon et 
Véronique de Crouy Chanel.

Le Dimanche 28 Mars, vous êtes 
conviés à découvrir les poèmes 
réalisés par les enfants ainsi que des 
créations inédites signées Claire 
Kalfon, à travers une promenade 
poétique entre le centre-bourg et 
le parc Albert Jacquard.

Plus d’informations : 
 02 47 48 45 82

  www.ville-chambray-les-tours.fr

NOUVEAU : LA PRESSE ACCESSIBLE 
SUR LE PORTAIL NOM@DE 

LE PRINTEMPS DES POÈTES
À CHAMBRAY
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Le 26 janvier dernier s’est tenue 
l ’Assemblée Générale de la 
Boutique du cœur, l’association 
chambraisienne en charge de 
l’épicerie solidaire et du vestiaire 
situés avenue des platanes. 
À cette occasion, après dix années 
passées en tant que bénévole puis 
à la présidence de l’association, 
André Pottier a souhaité passer le 
relais. C’est donc Catherine Hayes, 
bénévole à l’épicerie depuis 1 an et 
demi qui reprend les rênes avec 
enthousiasme de ce groupe de 
24 adhérents  :   «  Avant de prendre 
cette fonction, j’ai longtemps 
hésité. Beaucoup de travail et 
d’investissement personnel sont 
nécessaires pour accomplir cette 
tâche. J’en ai donc parlé avec les 
bénévoles car commencer cette 
nouvelle expérience me tentait, à 
condition d’avoir à mes côtés une 
équipe solide.  » Catherine Hayes 
n’en est pas à son premier essai 
en tant que Présidente. Ancienne 
infirmière-anesthésiste, elle a 
œuvré pendant 35 ans au service 
des autres et a créé l’Amicale du 
CHU de Tours dont elle a pris la tête 
quelque temps. Au moment de la 
retraite, elle a décidé de prendre 

contact avec Nicole Labrande, alors 
Adjointe aux Solidarités de la Ville 
et Frédéric Martinage, Directeur 
du CCAS, pour échanger avec eux 
sur les différentes associations 
existantes. C’est tout naturellement 
qu’elle s’est dirigée vers la Boutique 
du cœur : « La solidarité a toujours 
été au centre de mes préoccupations. 
C’est une valeur essentielle pour moi. 
Elle est d’autant plus d’importante 
dans cette période de pandémie 
où de nombreuses familles sont 
touchées par la crise.  Prendre le 
temps de rencontrer les personnes, 
écouter leur histoire, discuter 
avec elles, leur apporter une aide 
concrète, cela donne du sens à cet 
engagement.  » Des projets, elle en 
a déjà en tête, à commencer par un 
réaménagement des locaux, mais 
elle nuance « l’essentiel pour l’instant 
est de prendre le temps de s’installer 
dans cette nouvelle mission, 
d’échanger avec les autres sur 
leurs attentes, leurs engagements, 
leurs idées...  Et pourquoi pas 
recruter de nouveaux bénévoles  ?  » 
Si cela vous tente n’hésitez pas, 
vous serez les bienvenus.

Renseignements et inscriptions :

BOUTIQUE DU CŒUR
20 avenue des Platanes

 02 36 97 55 62
 laboutiqueducoeur@laposte.net

• Vente au vestiaire : les mercredi 
et vendredi : de 14h30 à 17h30

• Epicerie solidaire : les mardi et 
jeudi : de 9h à 12h (sur orientation 
d’un travailleur social)

• Collecte vêtement, maroquinerie, 
bagages, linge de maison… :
coffre – 20 avenue des Platanes

UN NOUVEAU VISAGE À LA TÊTE 
DE LA BOUTIQUE DU CŒUR

  Ville associative

La crise sanitaire a mis à l’arrêt les 
activités de l’Association Multimedia 
et Informatique de Chambray. 
«  Nous continuons, cependant, 
d’assurer le service de dépannage 
matériel et logiciel des ordinateurs 
des adhérents en cas de nécessité  » 
précise le Président de l’AMIC, 
Philippe Le Roux. Les journées 
portes ouvertes annuelles ne 

pourront donc pas se tenir cette 
année, toutefois les dispositions 
réglementaires permettent de 
maintenir deux matinées d’anima-
tions pour les enfants de 8 à 12 ans, 
les samedis 20 mars et 17 avril. 
L’AMIC accueillera des groupes de 
six enfants pour des séances de 
deux heures. Le premier samedi 
sera consacré à l’initiation au 

codage informatique (programma-
tion d’un petit jeu). Le second sera 
dédié à la découverte du fonction-
nement et de la programmation de 
petits robots.

Informations et inscriptions :
 contact@amic37.fr
 02 47 74 60 81 / 06 14 48 71 19

ASSOCIATION MULTIMÉDIA 
ET INFORMATIQUE DE CHAMBRAY

APRÈS PLUS DE 10 ANS D’IMPLICATION AU SEIN DE LA BOUTIQUE 
DU CŒUR, ANDRÉ POTTIER A CONFIÉ LA PRÉSIDENCE DE 
L’ASSOCIATION SOLIDAIRE À CATHERINE HAYES. RENCONTRE AVEC 
UNE RETRAITÉE HYPERACTIVE ET MOTIVÉE. 
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En raison de l’évolution de la situation sanitaire, l’Association des 
Parents d’Elèves Indépendants de Chambray (APIC) ne peut envisager 
de proposer son incontournable après-midi «  crêpes et jeux  ». 
«  Nous allons nous adapter au contexte et innover  !  » explique la 
Présidente Hélène Jean. L’association va donc organiser une grande 
course d’orientation le 11 avril, à partager en famille, dans le bois 
des Hâtes. Convivialité et bonne humeur au grand air seront ainsi au 
rendez-vous.

Retrouvez toute l’actualité de l’APIC sur le site :
  www.apic-chambray.fr 
 02 47 28 85 96
 contact@apic-chambray.fr

POINT DE RENDEZ-VOUS :
dimanche 11 avril à 14h - Bois des Hâtes (grand parking Nord) 
GRATUIT

L’évolution de la crise sanitaire en ce début d’année a 
contraint l’équipe de la piscine municipale à refermer 
les portes de l’établissement pour les enfants. Les 
activités sportives en intérieur ont également été 
stoppées pour les mineurs. La ville a donc redéployé 
l’équipe et proposé aux établissements scolaires 
des séances de sport en extérieur. Les éducateurs 
municipaux ont élaboré un planning de Cross Fit 
mêlant des activités de mobilité (sprint, sauts…), des 
exercices statiques et des déplacements. «  C’est 
essentiel que les enfants puissent se défouler et 
maintenir une activité physique régulière.  » précise 
Yves Scaviner, Adjoint délégué aux sports et à la vie 
associative. 

COURSE D’ORIENTATION POUR LES FAMILLES

COVID-19 : L’ÉQUIPE DE LA PISCINE MUNICIPALE 
REDÉPLOYÉE DANS LES ÉCOLES

  Ville sportive

INFORMATION COVID 19 
SUIVRE LA REPRISE DES ACTIVITÉS 
À l’heure du bouclage de notre magazine la situation sanitaire et les mesures en vigueur ont contraint la 
municipalité à annuler ou reporter la plupart des rendez-vous culturels programmés pour ces mois de mars 
et avril. De leur côté les activités associatives sont restreintes ou à l’arrêt. Afin d’être tenu·e régulièrement 
informé·e et suivre la reprise de ces activités, rendez-vous sur le site municipal et inscrivez-vous à la Lettre 
d’information hebdomadaire. Retrouvez également en ligne toutes les informations utiles et les coordonnées des 
102 associations chambraisiennes répertoriées dans l’annuaire des associations, ainsi que dans le Guide pratique 
de la Ville, disponible à l’accueil de l’Hôtel de ville. 
#chambraymavillesolidaire

  www.ville-chambray-les-tours.fr
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UN AUTRE REGARD
VIGILANCE OBLIGE !
Le tribunal administratif d’Orléans a, sans surprise, rejeté notre protestation qui dénonçait les conditions dans lesquelles se 
sont déroulées les élections du 15 Mars 2020. Pour autant, notre demande a été jugée légitime puisque nous n’avons pas été 
condamnés au versement des 2000 euros demandés par Monsieur Gatard et ses colistiers au titre des dépens. 
Mais revenons à des préoccupations plus spécifiquement Chambraisiennes : toutes les boîtes aux lettres ont reçu le double 
tract de la mairie nous invitant à donner notre opinion sur le site du CHRU Trousseau.
A long terme, le CHRU verra ses capacités tripler. A moyen terme (2026), le nouvel hôpital Trousseau, le transfert de l’hôpital 
Clocheville, l’hôpital psychiatrique et un plateau de biologie seront regroupés sur le site. La première conséquence est qu’il va 
falloir gérer un flux considérable de circulation automobile supplémentaire, et ce, malgré la présence du Tram et cela sept 
jours sur sept. Malheureusement, la municipalité actuelle semble ne pas prendre le problème à bras le corps et imagine que le 
tram sera la solution miracle ! Peut-on penser que des personnes qui auront fait des dizaines de kilomètres, s’arrêteront à 500 
m de l’hôpital afin de terminer le trajet en tram ? Encore faudrait-il que leur état de santé le permette !
Une autre conséquence sera le manque de parkings. On nous promet 800 places supplémentaires, mais cela semble dérisoire 
quand on songe aux futurs besoins !
Quant au terrain cédé au groupe Gambetta pour la construction des 145 logements de la résidence Odyssée, n’aurait-il pas dû 
être utilisé de manière plus fonctionnelle pour repenser les infrastructures ? Restons vigilants, en espérant que chambray ne 
devienne pas un point noir de la métropole.
Enfin, nous ne pouvons terminer sans un hommage à Monsieur James Bordas qui fut maire de notre commune de 1983 à 2001, 
sénateur de 1992 à 2001 et qui nous a quittés le 29 décembre 2020.
Monsieur James Bordas par l’implantation sur la commune d’une zone industrielle et commerciale, a favorisé le développement 
d’entreprises et la création d’emplois. Nous lui devons la construction des quartiers de la Fontaine Blanche, les Pommiers, les 
crèches, la salle Yves Renault, les aménagements du lac etc... Une vie bien remplie, au service de nos concitoyens. Qu’il repose 
en paix !

Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN. 
agirpclt@gmail.com
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Une nouvelle version pour 
l’application TM Tours
L’application gratuite TM Tours, lancée en janvier 
2018, permet de faciliter le quotidien des habitants 
de la Métropole grâce à ses services actualisés et 
personnalisés à 100 % selon vos goûts et vos envies. 
Depuis son lancement, elle a déjà été téléchargée plus 
de 25 000 fois. 
Pour cette année 2021, l’application innove avec sa nouvelle 
interface plus ergonomique et surtout de nouveaux 
services proposés. Ce sont ainsi 8 fonctionnalités 
supplémentaires qui ont fait leur apparition  :  Métro’Job, 
Orientation & Formation, Gérer mes déchets, Météo, 
Marchés, Cantine, Fil Bleu, Réseaux sociaux sont autant 
de services que vous pouvez désormais retrouver. Les 
anciennes fonctionnalités développées dans la précédente 
version restent toujours accessibles sur l’application. 
Téléchargez gratuitement TM Tours et simplifiez-vous 
le quotidien.
Informations sur   www.tours-metropole.fr

 tours-metropole.fr
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a ville pratique

VACCINATION COVID-19 : 
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES

ERRATUM GUIDE PRATIQUE 2021
Un professionnel de santé a été malencon-
treusement retiré du Guide pratique, mais 
exerce bien toutefois à Chambray-lès-Tours :

•  Jean ARNAL - Masseur kinésithérapeute
12 rue de l’hippodrome 
Tél : 02 47 27 00 72

Nous vous remercions de votre compré-
hension.

MARS BLEU :
infos dépistage cancer colorectal
Chaque année le mois de mars est consacré à des campagnes de 
communication sur le dépistage du cancer colorectal (CCR). Il touche 
tous les ans 43 000 nouvelles personnes en France et en tue 18 000. 
C’est le 3ème cancer le plus fréquent et le 2ème le plus meurtrier. Dépisté 
à temps, il guérit 9 fois sur 10. En l’absence de symptôme ou terrain à 
risque, il est recommandé de faire un dépistage tous les 2 ans de 50 
à 74 ans. Le test de dernière génération est plus simple à réaliser et 
plus performant que le précédent. Il détecte 2,5 fois plus de polypes 
et 2 fois plus de cancers. Chaque situation étant unique c’est à votre 
médecin traitant et/ou gastroentérologue de déterminer les modalités 
de dépistage ou de suivi les mieux adaptées à votre cas. N’hésitez pas 
à vous renseigner.
Plus d’informations :
CRCDC - CVL - Antenne 37 
CHRU de Tours  2, boulevard Tonnellé - Tours

 02 47 47 98 92
  www.depistage-cancer.fr

Vous êtes éligible à la vaccination Covid-19 ? pour connaître les centres 
de vaccination proches de chez vous vous pouvez vous rendre sur le 
site http://sante.fr ou sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire. Pour 
prendre rendez-vous, vous pouvez appeler le numéro vert gratuit  : 
0 805 021 400 (régional). Il est également possible de s’inscrire via le site 
Doctolib, partenaire du Ministère de la Santé. Afin de vous accompagner 
dans vos démarches en ligne les ordinateurs connectés et les agents 
de l’Espace Public Numérique de la Médiathèque se tiennent à votre 
disposition.
Espace Public Numérique – ouvert le lundi de 14h à 18h 
et du mardi au samedi de 10h à 18h.
renseignements :  02 47 42 17 43 
2 place de Võru (Médiathèque)

DATES REPORT du repas des aînés
Le contexte sanitaire actuel ne permet pas de maintenir le 
traditionnel repas des aînés, initialement prévu au printemps 
prochain. Afin d’accueillir les participants dans des conditions 
confortables et de garantir leur sécurité et leur bien-être 
au cours de ce moment convivial, la municipalité a fait le 
choix de reporter ce rendez-vous aux samedi 13 et dimanche 
14 novembre 2021. Un courrier d’invitation précisant les moda-
lités d’inscription sera adressé à tou·te·s les chambraisien·ne·s 
de plus de 73 ans à la rentrée de septembre.
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Abonnez-vous à la Lettre d'information de la Ville

Découvrez la question mystère publiée chaque semaine 

Complétez le formulaire en ligne avec votre réponse

3 gagnants tirés au sort chaque semaine 

remporteront un pot de 250gr de miel chambraisien 
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 Du 5 février au 2 avril 2021


