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Le       ot du Maire

Deux actualités municipales marquent ce printemps : le vote du budget 2021  
et la relance de la démocratie participative.

A la lecture du budget de Chambray, chacun·e pourra noter l’effort produit en 
faveur de l’investissement pour maintenir un haut niveau de qualité du service 
public et de tout ce qui fait la qualité de la vie dans notre ville.

L’effort sur l’entretien du patrimoine reste toujours soutenu : réfection de voirie, 
de trottoirs, enfouissement de réseaux, rénovation des parcs et jardins, des 
bâtiments communaux. 

De nouveaux grands projets sont lancés, réhabilitation du château de la  
Branchoire, construction d’une crèche sur l’écoquartier, sur la lancée de ceux 
qui sont terminés (extension du gymnase de la Fontaine Blanche, cuisine  
centrale 100% bio).

Le développement de l’écoquartier se poursuit avec les appels à projet de la 
deuxième tranche : de nouvelles formes d’habitat individuel pour les personnes 
et les familles désireuses de vivre et de s’épanouir dans notre commune.

L’actualité municipale, c’est également la relance de la démocratie  
participative, l’une des pierres angulaires de notre politique menée depuis 
2001, une véritable méthode de travail qui permet de gérer la commune de  
façon plus humaine et au plus près du terrain.

Depuis 20 ans, Chambray s’est dotée de nombreux outils de participation,  
certains géographiques comme les conseils de quartier, d’autres thématiques 
comme les comités d’usagers et le conseil municipal des enfants. Tout 
cela complété par les rencontres avec les élus, les concertations par voie  
numérique sur la plateforme citoyenne qui facilitent aussi la prise de parole des 
habitant·e·s dans la construction de la ville.

Aujourd’hui nous vous proposons de vous porter volontaire pour intégrer 
l’un des cinq comités de quartier correspondant au lieu où vous habitez  :  
Centre-ville, Nord, Ouest, Hameaux, Guignardière. Vous avez jusqu’au 30 juin 
pour adresser votre candidature. N’hésitez pas, c’est un profond renouveau 
de la citoyenneté que nous souhaitons engager avec vous, la vie n’en sera que 
meilleure !

L’actualité ce sont aussi les nouvelles mesures sanitaires. Je souhaite vivement 
que les premiers effets positifs de la vaccination contre la Covid-19 se fassent 
rapidement sentir. Que dans les prochaines semaines, nous atteignons les  
effets d’une protection sanitaire collective, indispensable pour faire baisser  
la pression sur le système de santé, retrouver notre vie sociale mais aussi  
relancer notre économie locale et sauvegarder nos emplois.



DIMANCHE

21
MARS

Enfants, poétesses et artistes 
plasticiennes œuvrent  

à la préparation de  
la Promenade poétique.

VENDREDI

26
MARS

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville a pu bénéficier  
de créneaux de vaccination des chambraisien·ne·s prioritaires  

rencontrant des difficultés d’inscription et/ou de transport,  
via son service de navette. Ici le premier couple bénéficiaire.
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VENDREDI

26
FÉVRIER

Le Maire, Christian Gatard, et Jacques Chandenier,  
Adjoint délégué aux solidarités, se sont rendus  

chez Renée Protat pour lui offrir un bouquet, à l’occasion  
de ses 100 ans. Joyeux anniversaire !

a ville en instantanés

JEUDI

18
MARS

De nombreux demandeurs d’emploi ont pu participer au Job dating 
organisé par le service Emploi de la Ville à l’Espace culturel Yves Renault.
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JEUDI

01
AVRIL

La section chambraisienne de l’Union Nationale des Combattants a remis deux 
chèques solidaires, de la part de ses adhérents, à la Présidente de la Boutique 
du cœur et à la Directrice départementale de l’ONAC, organisme qui recueille 
les fonds pour le bleuet de France. 

a ville en instantanés

SAMEDI 

10
AVRIL

Inauguration de la Cuisine centrale 100% bio.  
Un équipement moderne et de grande qualité, au 
profit de l’assiette des jeunes chambraisien·ne·s.

MERCREDI 

21
AVRIL

10 moutons ont pris leur quartier d’été au lac.  
Une démarche d’éco-paturage bénéfique à 

l’entretien du site et à sa biodiversité.

JEUDI

15
AVRIL

Les services municipaux  
ont assuré l’accueil  
des enfants des personnels 
prioritaires pendant  
les vacances de Pâques.

SAMEDI

24
AVRIL

La nouvelle salle multisports de la Fontaine Blanche  
a désormais un nom ! Elle porte celui de Marie-Christine Fillou, 
championne handisport de tennis de table multi-médaillée 
(Championnats de France, d’Europe et Jeux paralympiques), 
présente pour l’occasion.



Le Carnet
DU 13 FÉVRIER  
AU 09 AVRIL 2021

Décès
Madame TRANCHANT Suzanne Epouse HONORÉ
Monsieur HENRY-COUANNIER Patrick
Madame CROIZON Françoise Veuve MAZBOUDI
Madame GUÉGUEN Marie
Monsieur BRUNET Jean
Madame LEYGNAC Françoise Epouse COMTE
Madame HENRY Eugénie
Madame DA CONCEICAO-LOPES Carolina 
 Epouse JARDINO
Monsieur MOREAU Christian
Monsieur MÉTAYER Gérard
Madame BASSET Nathalie Epouse BRAUD
Madame DALLAIS Nadine
Madame CLOCHARD Marcelle Veuve NEVEU
Monsieur BELLANGER Didier
Monsieur BERGER Jacques

Naissances
BOUHASSOUN Wassim
LANGLOIS Lucas
VIGNAUD Maddy
LAIGLE HEURTIN Elya
GAUDRON Achille

Mariages
BERGER Nathalie et DE NICOLINI Jean-Pierre
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MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LE BUDGET 2021 VOTÉ LE 24 MARS DERNIER PAR LE CONSEIL  
MUNICIPAL EST TOUJOURS DICTÉ PAR LES MÊMES PRINCIPES QUE CEUX QUI ONT GUIDÉ L’ÉLABORATION 
DES BUDGETS PRÉCÉDENTS, ET IL EST CONFORME AUX ENGAGEMENTS PRIS LORS DE LA CAMPAGNE 
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES.

BUDGET 2021 :  
MAINTENIR LE CAP, MALGRÉ LA CRISE

LE REFUS D’AUGMENTER LA PRESSION FISCALE ET LES TARIFS MUNICIPAUX 
Depuis 20 ans, c’est une volonté permanente de la majorité municipale de ne pas accroître la pression fiscale.  
Elle ne l’a fait qu’une seule fois. Le budget 2021 a donc été bâti à partir de ce postulat : 0% d’évolution des taux,  
mais également 0% d’évolution des tarifs des services municipaux.

Cette position constante a pour conséquence un deuxième principe :

LA MAÎTRISE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Entre 2001 et 2020 les recettes 
réelles de fonctionnement du 
budget communal ont augmenté en 
moyenne de 0,58%. Cela est dû en 
premier lieu à la volonté politique 
de la Ville de ne pas augmenter les 
taux d’imposition et les tarifs mu-
nicipaux. Cela est dû en second lieu 
à la baisse drastique des dotations 

de l’Etat, la fameuse DGF (dotation 
globale de fonctionnement) qui est 
depuis quelques années réduite à 
0 centimes € pour Chambray alors 
qu’elle était supérieure à 1 million € 
par an les années précédentes.
Mais entre 2001 et 2020 les dépens-
es réelles de fonctionnement du 
budget principal ont évolué en  

moyenne de - 0,10%. Ce chiffre  
illustre à lui tout seul l’effort im-
portant effectué par la Ville en  
matière de gestion, il est d’autant 
plus notable que la Ville n’a eu de 
cesse d’améliorer la qualité des  
services à la population dans de 
nombreux domaines.

Evolution des recettes 
et des dépenses réelles 

de fonctionnement  
du budget principal

Dépenses : - 0,10 %/ an en moyenne Recettes : + 0,58 % / an en moyenne
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De cette position découle un troisième principe :

Évolution des dépenses 
réelles d’investissement  

de 2001 à 2020

LA POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

LE MAINTIEN D’UN NIVEAU ÉLEVÉ D’INVESTISSEMENT
Le tableau ci-dessous illustre le 
niveau d’investissement réalisé 
par la Ville depuis 20 ans par rap-
port aux communes de la même 
catégorie.
L’an dernier le Conseil Municipal 
avait voté 10,5 millions € d’inves-
tissements au titre du budget prin-
cipal et de celui de l’écoquartier. 
A la fin de l’année 2020, le taux 
de réalisation était de 90%  ! Ce 
résultat est à mettre sur le compte 
des entreprises qui malgré la cri-
se sanitaire ont toujours répondu 
présent malgré les contraintes. Il 
est aussi à mettre sur le compte 
des services municipaux qui se 
sont mobilisés pour assurer la 

poursuite des chantiers.
Pour 2021, c’est encore 10 mil- 
lions € de crédits d’investissement 
qui ont été votés par le Conseil  
Municipal le 24 mars.  Ce volonta-
risme se traduit dans trois prior-
ités essentielles :
• Le maintien d’un effort d’entre-
tien du patrimoine communal à un 
niveau global très élevé : bâtiment, 
voirie, espaces verts, équipe-
ments des services.
• La poursuite d’une politique d’ac-
quisition foncière pour maîtriser 
et contrôler l’urbanisation de la 
commune par la constitution de 
réserves foncières, notamment le 

long de la future ligne 2 du tram-
way. Cette politique est déter-
minante pour ne pas laisser faire 
les promoteurs et lutter contre la 
spéculation.
• La réalisation des grands projets 
prévus au programme municipal 
dans le but d’améliorer le cadre de 
vie et la qualité de vie des Cham-
braisien·ne·s, tels que l’exten-
sion du gymnase de la Fontaine 
Blanche, la cuisine centrale 100% 
bio pour les enfants des crèches et 
des écoles, la rénovation du châ-
teau de la Branchoire, la construc-
tion d’une crèche sur l’écoquartier 
de la Guignardière…

Le tableau suivant vous montre 
l’évolution de la dette du budget 
principal de la commune entre 2001 
et 2020, hors deux opérations qui 
sont traitées à part : la Gendarmerie 
et l’écoquartier de la Guignardière. 
En 2001 le stock de dette s’élevait 
à 13,4 millions €. Fin 2020 il était 
de 3,7 millions €. Pour l’année 2001 
à elle seule, le remboursement du 
capital de la dette s’élevait à 2,5 mil-
lions € et celui des intérêts était de  
1 million €. Pour l’année 2021, il est de 
494 885 € pour le capital et 98 458 € 
pour les intérêts !
En ce qui concerne la Gendarmerie, 
sa dette rattachée pour ordre au 
budget de la Ville est en fait un em-
prunt contracté par le bailleur social 
Touraine logement qui a financé les 
travaux. La Ville paie un loyer à Tou-
raine logement et une redevance est 
versée à la Ville par la Gendarmerie.
Quant au stock de la dette de l’éco-
quartier, il pourra être remboursé 

en 5 ans avec les ventes de foncier 
à venir.  
Cette politique de désendettement 
ne veut pas dire l’arrêt de tout em-
prunt. La Ville profite depuis deux 
ans des taux bas pour réemprunter 
de nouveau compte tenu de son 
niveau global très élevé d’investisse-
ment. Ainsi pour 2021 l’emprunt in-
scrit au budget est de 1,6 millions €, 
il sera réalisé en totalité ou par-

tiellement selon les besoins de  
financement et de trésorerie.
En conclusion, bien que s’inscrivant 
dans un contexte général difficile 
lié à la crise sanitaire, le budget 
2021 ne transige pas sur le respect 
des grands principes budgétaires  
instaurés depuis 20 ans, ni sur les 
engagements pris l’an dernier auprès 
des Chambraisien·ne·s notamment 
en matière de qualité de vie.

Budget principal de la commune

5 471 905 €/an en moyenne
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LES CHIFFRES CLÉS  
DU BUDGET 2021
DÉPENSES RECETTES

FISCALITÉ

INVESTISSEMENTS

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

DETTE

12,7 millions €

10 millions €

333 674 € en 2021 :

0% d’augmentation

15,7 millions €
pour le fonctionnement  
de la Ville et des services  
à la population.

USC (Union Sportive de Chambray) : 110 212 €
CTHB (Chambray Touraine Hand Ball) : 142 996 €  
+ la subvention de Tours Métropole, cela donne 200 000 € au total
CFC (Chambray Foot Club) : 22 190 € 
Subvention au CCAS : 353 000 € en hausse de 15%

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS :
Grands projets :
Acquisitions foncières : 1 500 000€
Cuisine centrale : 1 160 000€
Crèche de l’écoquartier : 1 001 725 €
Gymnase de la Fontaine Blanche : 527 000€
Château de la Branchoire : 500 000€
Démocratie participative : 60 000€
Maison de l’écoquartier : 34 000€

Entretien du patrimoine :
Bâtiments municipaux : 986 000€
Réfection de cours d’école : 173 000€
Voirie : 962 500€ 
 (budget Tours Métropole transféré par la Ville)
Espaces verts : 699 000€
Equipement des services : 261 000€

8,9 millions € pour le budget principal
1,1 millions € pour le budget de l’écoquartier
Soit 842 €/habitant·e·s sur la base  
de 12 001 habitant·e·s, la moyenne  
régionale étant 232 €.

des taux d’imposition depuis 11 ans 
TAXE D’HABITATION : 11,39% 
FONCIER BÂTI : 17.35%  
+ taux départemental 16,48% 
FONCIER NON BÂTI : 47.92%

TARIFS MUNICIPAUX :  
0% de hausse pour les Chambraisien·ne·s

de recettes réelles de fonctionnement. 
Supérieures aux dépenses, elles permettent 
de dégager une capacité d’autofinancement 
nette de 3 millions €
En ajoutant l’excédent 2020 (2,2 millions €), 
l’autofinancement est de 5,2 millions € pour 
l’investissement.

Capacité de désendettement du 
Budget principal de la Ville : 9 mois
Au 31/12/2020, si la commune avait 
décidé de rembourser le capital 
restant dû au budget principal  
avec son seul autofinancement,  
il lui aurait fallu 9 mois seulement ;  
le seuil critique étant de 9,8 années.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Depuis janvier 2018 la ville de Cham-
bray-lès-Tours est la première en 
Indre-et-Loire à proposer dans ses 
cantines des menus composés  à 
100% de produits issus de l’agri-
culture biologique, à 80% frais et, 
dans la mesure du possible, privilé-
giant les circuit-courts et les pro-
ducteurs locaux. Afin d’aller plus 
loin dans cette démarche la munic-
ipalité inaugure la première Cuisine 
centrale 100% bio du Département. 
Elle va fournir les repas à l’ensem-
ble des écoles publiques de la Ville, 
ainsi qu’aux structures d’accueil 
Petite-enfance (crèches, multi-ac-
cueil) et au Centre de loisirs, soit 
près de  880 repas servis en moy-
enne chaque jour.  Le dimension-
nement de cet équipement peut 
permettre d’envisager jusqu’à 1 200 
repas. Une légumerie y est intégrée 
afin de transformer directement 
le produit issu du champ vers l’as-
siette, en lien notamment avec le 
projet simultané de création d’une 

ferme maraîchère en régie munici-
pale. Située derrière le Centre tech-
nique municipal, la Cuisine cen-
trale est signée du même cabinet 
d’architecture tourangeau,  Bour-
gueil & Rouleau, créant ainsi un 
écho et une cohérence entre les 
deux bâtiments. Sur une surface 
de  485m²  l’organisation interne a 
été imaginée de manière à  répon-
dre aux contraintes des profession-
nels de la restauration. Le bâtiment 

a été conçu afin d’optimiser les 
déplacements des denrées et de 
faciliter la circulation. Les équipe-
ments, modernes, ont été choisis 
avec soin, selon leur praticité et 
leur confort d’usage pour les agents 
de la Ville, afin de limiter les éven-
tuels risques de troubles muscu-
losquelettiques.
#chambraymavillebio

Coût global de l’opération = 1 990 971€ TT

LA CUISINE CENTRALE EST OPÉRATIONNELLE  
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 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 
Pose de signalétique 
  Mai-Juin 2021  
Coût = 8 500€

  ÉCOLE PAUL-LOUIS COURIER 
Pose de bacs avec fresques des enfants 
  Mai 2021  
Coût = 12 000€

  DIVERS TRAVAUX DANS LA VILLE 
Élagage 
  avril 2021  
Coût = 15 000€

  BATIMENT
  INSTALLATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE  
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
  En cours 
Coût = 156 000€

  ECOLE JEAN MOULIN, MARYSE BASTIÉ  
ET CLAUDE CHAPPE 

 Eté 2021 
Restructuration des cuisines en offices de réchauffage 
Coût = 740 000€ (études comprises)

Bonjour, si vous constatez un dysfonctionnement 
sur un candélabre de la Ville nous vous invitons à 
relever le numéro qui est inscrit dessus et à envoyer 
un message en mentionnant ce nombre au service 
de la voirie, via le questionnaire en ligne « Signaler 
un problème » sur le site de la Ville ou en appelant le 
02 47 48 45 57 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et 
le mardi jusqu’à 19h).

me répondMa ville
j’ai constaté qu’un réverbère de ma rue 
était hors-service, quelle est la marche 
à suivre ?

Échenillage 
  avril 2021  
Coût = 9 000€

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Temps fort du calendrier municipal 
la remise des prix du palmarès 
annuel des maisons et balcons 
fleuris 2020 a finalement pu se te-
nir le vendredi 19 février à l’Espace 
culturel Yves Renault, en comité 
restreint et dans le respect des 
mesures sanitaires. Les partici-
pants se sont tous vus décerner un 
prix par le Maire, Christian Gatard, 
accompagné d’Antoine Gadrat, 

Adjoint délégué à l’environnement 
et à la transition écologique, et 
Xavier Roy, Directeur du magasin 
Truffaut de Chambray, partenaire 
de l’opération. A cette occasion les 
habitants présents ont été salués 
pour leur contribution active à 
l’embellissement de la commune et 
au maintien de sa biodiversité.
#chambraymavilleverte

PALMARÈS DES
MAINS VERTES 2020  

> PALMARÈS 2020

Bulletin à compléter en ligne, ou à déposer, ou à envoyer par courrier jusqu’au 31/05/2021 à :  
Mairie de Chambray-lès-Tours - Service Environnement - BP 246 - 37172 Chambray-lès-Tours Cedex.

Pour tout renseignement ou inscription par télépone contactez Aimée Thomine-Desmazures - service Environnement - au 02 47 48 45 96

#CHAMBRAYMAVILLEVERTE
Vous aimez jardiner, entretenir votre balcon, votre potager, votre trottoir ? Participez à l’édition 2021 du Palmarès des 
Mains vertes de la Ville et remportez de nombreux cadeaux ! 
La ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec la Société d’Horticulture de Touraine et le magasin Truffaut, organise le palmarès annuel de 
fleurissement. Le jury récompensera les candidats selon les critères suivants : pratiques écologiques, scénographie, fleurissement, coloris et 
originalité. Inscription obligatoire auprès du service Environnement.

Bulletin à remplir

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

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

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

� Jardin
� Balcon, terrasse ou immeuble
� Hôtel, restaurant, café, commerce
� Jardin potager et ferme
� Écoles

du Palmarès des
 Mains vertes 

2021

CATÉGORIE BALCONS 

1 Mme Maugueret
2 Mme Mamour
3  Mme Gaubert
4 Mr Viardin
4  Mme Piedebout
4  Mme Lebouris
4  Mme Bachelard
4  Mr Moreau

CATÉGORIE JARDINS

1ex aqueo  Mme Mealha
1ex aqueo  Mme Beaune
2  Mme Buret
3  Mme Russeau
4  Mr Delaite
4  Mme Tanneau
4  Mme Wacongne
4  Mme Hayes 
4  Mr Augie 
4 Mr Thomas
4  Mr Bois

CATÉGORIE FERMES 

1 Mme/Mr Senechal

CATÉGORIE ECOLES 

1 Jean de la Fontaine
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LES COMMERÇANTS 
CHAMBRAISIENS
MIS EN LUMIÈRE 
PAR LE PHOTOGRAPHE
ALAIN FOUQUET  
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL INSTALLÉ 
DEPUIS DIX ANS À CHAMBRAY-LÈS-TOURS, 
ALAIN FOUQUET EST TRÈS POLYVALENT. LORS 
DU PREMIER CONFINEMENT IL A MÛRI L’IDÉE DE 
VALORISER LES COMMERÇANTS DE LA VILLE PAR 
LE BIAIS D’UNE SÉRIE INÉDITE DE PORTRAITS. 

C’est après avoir été l’assistant de 
Jean Daniel Lorieux, photographe  
de mode Parisien, qu’Alain Fouquet 
s’est installé comme photographe 
scolaire. Avec son épouse, Annabelle, 
également photographe profession-
nelle, ils créent la société AFT Pho-
tographie – Touptitbaby, située rue 
des Mesliers. Annabelle est spécial-
isée dans les photographies, en stu-
dio, de grossesse, de nouveau-nés 
et de famille ; un duo ou deux univers  
artistiques se confondent. Aujourd’hui 
Alain Fouquet a recentré son activité 
sur la photographie d’entreprise,  
l’architecture et les suivis de chantier  
«  J’aime associer le côté technique 
au côté artistique, ce qui donne d’ex-
cellents résultats ». Il propose égale-
ment de la vidéo, ainsi que des prises 
de vue par drone ou encore à 360°  

« Nous venons également de recevoir 
l’agrément ANTS (Agence Nationale 
des Titres Sécurisés) pour les docu-
ments officiels ce qui nous permet de 
compléter notre offre en proposant 
des photos d’identité. »

De cette collaboration enrichissante 
est née une idée : « Au cours d’une 
conversation lors du premier con-
finement, nous avons eu envie de val-
oriser tous les commerçants qui nous 
entouraient et qui pour beaucoup 
nous manquaient  ». Alain Fouquet 
a donc décidé de se lancer 
et de tendre vers eux son objectif.  
« J’ai d’abord contacté les com-
merçants que je connaissais puis 
ensuite les indépendants des dif-
férents quartiers de la Ville  ».  
A titre gratuit, il leur a proposé une 

séance photo ayant pour objectif 
de valoriser leurs savoir-faire et 
leurs talents. «  Si tous n’ont pas 
souhaité se prêter au jeu, ce que je  
respecte, pour ceux qui ont dit oui 
ce fût un bon moment de partage et 
je les remercie de la confiance qu’ils 
m’ont accordée. Le résultat parle de 
lui-même  ! C’est ma manière de les 
soutenir.  » Chacun peut désormais 
disposer de son portrait pour sa 
propre communication et des idées 
de collaborations ont vu le jour, 
dans un esprit d’échange local.

Nous vous proposons de découvrir 
ici quelques-unes de ces réalisations. 
Reconnaissez-vous ces visages et 
ces sourires ?

Alain et Annabelle Fouquet

Cathy - La boul’ange rit Stephanie - Atelier des atours Virginie - Tabac-Presse des Perriers
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Rudy - Label côte

Corinne - Acajou coiffure

Marine et Lilou - Belle & nature

Evelyne - Canelle et cacao

Gwen et Sevrine - Ça décoiffe

Catherine et Victor - Le marché provencal
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Patricia et Christophe - Boulangerie Puybaret

Karine et Anthony - Mon marché malin

Florence - La fontaine aux fleurs

Célia - La beauté de Thaila

Jean-Philippe - Tabac-Presse de l’Hôtel de Ville

Isabelle - Coiffure

Retrouvez l’ensemble des portraits sur le site :   www.alainfouquet.fr
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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

Articles réalisés par Maël Gouiffes, Célia Langlais, Nina  
Mesyngier, et Candice Vavon  dans le cadre du partenariat avec 
le BTS communication du lycée Sainte-Marguerite.
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Nouveaux commerces
Ecomiam : 
Des produits frais 100% français
Ecomiam s’implante à Chambray-lès-Tours. Poisson, viande, 
légumes, fruits surgelés «  tous  nos produits proviennent  
exclusivement de productions françaises » explique le PDG, 
Daniel Sauvaget. «  Ils sont  essentiellement bruts et non  
transformés ». Ecomiam vous promet de la qualité à des prix 
compétitifs et innove en affichant ses marges. Envie de cuisi-
ner des plats toujours plus surprenants les uns que les autres ?  
Ecomiam c’est aussi une application et une chaine YouTube 
avec des idées recettes à partager.
ECOMIAM 
9 Rue Paul Langevin 
Ouvert du lundi au vendredi 9h30-13h / 14h-19h 
et le samedi 9h30-19h. 

 09 87 35 16 41 
  www.ecomiam.com/

Un projet de rénovation en tête ? 
Installé depuis mars 2021 à Chambray-lès-Tours, «  Nolte 
Küchen par Monts projet cuisine » vous propose un service 
d’aménagement d’intérieur qui ne s’arrête pas à la cuisine 
(salle de bains, dressing, buanderie, meuble TV, biblio-
thèque...). Guillaume et Lucie Huchet ainsi que leur équipe se 
déplacent à domicile (dans le respect des gestes-barrières), 
gratuitement, afin d’établir un plan d’aménagement 3D. Forts 
de leur expérience en tant que décorateurs d’intérieur, ils 
savent faire preuve d’originalité dans les agencements et 
vont chiner les objets qui donneront de l’âme à vos pièces : 
« Notre but final est d’obtenir le WAHOU, c’est là que l’on sait 
que l’on a bien travaillé. C’est ce qui nous donne envie de 
continuer… » Avec Nolte Küchen ils utilisent des matériaux  
reconnus pour leur solidité et leur label éco-responsable.  
Un véritable savoir-faire sur-mesure. 
MONTS PROJET CUISINE  
12 Rue Benjamin Franklin 
Horaires d’ouverture : Lundi 14h-19h - Mardi au samedi 9h30-19h
Uniquement sur rendez-vous pendant les périodes de 
confinement.

 www.montsprojetcuisine.fr

Un commerce proche de ses clients 
Depuis mars 2021, Virginie Froment-Fages a repris le 
Tabac-Presse des Perriers, un incontournable du centre-
commercial. Cette ancienne directrice de magasin a su saisir 
cette opportunité pour réaliser son souhait : avoir son propre 
commerce. Du service Mondial Relay à la presse, en passant 
par la Française des Jeux, le paiement des amendes, les 
photocopies ou bien la carterie, les services sont diversifiés 
et l’accueil chaleureux. Virginie Froment-Fages envisage 
l’avenir avec des projets plein la tête pour vous offrir toujours 
plus de services de proximité !
TABAC-PRESSE DES PERRIERS 
5 rue Pierre Bonnard  
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 8h-12h30/14h30-
18h30 ; le lundi 7h30-12h30/14h30-18h30 (horaires pouvant 
être revus selon les mesures sanitaires).

 02 47 28 45 72
 www.tabac-presse-des-perriers.business.site

a ville, mon quartier

Clin d’œil :
des sweats solidaires 
Au lycée d’enseignement supérieur Sainte Marguerite 
de Chambray-lès-Tours, le bureau de vie des étudiants 
(BVE) a initié un projet de création de sweat-shirts en vue 
de générer de la cohésion chez les élèves. Chaque BTS a 
ainsi créé son propre logo, imprimé ensuite par l’agence 
EKIP, dirigée par Fabrice Michel, ancien professeur de 
l’établissement. Pour l’achat de chaque sweat, le BVE 
a choisi de reverser 1€ à l’association « Pour un sourire 
d’enfant » qui, depuis 25 ans, accompagne des jeunes 
issus de la pauvreté pour leur permettre d’accéder au 
métier de leur rêve : « Parce que nous avons eu la chance 
d’emprunter notre propre chemin, il est primordial que 
tous puissent en faire de même » expliquent les élèves,  
impliqués et solidaires.
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LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE 

Dossier

Atelier participatif sur le projet d’éco-quartier de la Guignardière – Février 2018
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ENGAGÉE DANS LA CONCERTATION 

ET L’ÉCHANGE AVEC SES  

CONCITOYENS, LA VILLE DE  

CHAMBRAY-LÈS-TOURS  

DÉVELOPPE DE NOMBREUSES  

INITIATIVES DE PARTICIPATION  

CITOYENNE AFIN DE METTRE  

LES HABITANT·E·S AU CŒUR  

DU DISPOSITIF MUNICIPAL,  

LES ASSOCIER ET LES IMPLIQUER 

POUR CO-CONSTRUIRE ENSEMBLE 

DES PROJETS À VENIR. 

L a démocratie participative 
désigne l’ensemble des dé-
marches qui visent à asso-
cier les citoyen·ne·s au pro-

cessus de décision politique. Très 
impliquée dans cette dynamique, 
la municipalité de Chambray-lès-
Tours mène actuellement le re-
nouvellement de ses instances et 
s’est fixée pour objectif d’en déve-
lopper d’autres et d’initier de nou-
veaux modes d’échanges. Visites 
de quartiers, ateliers participatifs, 
concertations… les initiatives ne 
manquent pas pour associer les 
Chambraisien·ne·s, à différentes 
étapes, aux projets communaux. 

#chambraymavilleparticipative
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LA DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE  
À CHAMBRAY C’EST :

• 5 conseils de quartiers
• 5 comités d’usagers
• 1 Conseil municipal des enfants
• 1 plateforme citoyenne en ligne
• Des réunions publiques de quartier
•  Des diagnostics en marchant  

in situ
•  Des concertations régulières
•  Des projets :  

un budget participatif,  
de nouveaux modes  
de concertation.

2018
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UN PROJET MUNICIPAL  
AMBITIEUX
Développer et enrichir la partici-
pation citoyenne est un des axes 
forts du projet municipal : « Être à 
l’écoute des habitant·e·s, agir pour 
eux et avec eux, voilà la méthode 
du projet municipal que nous comp-
tons mettre en place » explique  
Murielle Riolet, Adjointe déléguée à 
la Démocratie participative. « Avec 
Chantal Khelifi (Conseillère munici-
pale à la démocratie participative) 
nous avons constitué un groupe de 
travail en interne. Ensemble, nous 
échangeons sur les différentes  
thématiques de consultation. Notre 
première échéance est le renou-
vellement des conseils de quartier. 
Nous souhaitons impliquer un maxi-
mum de Chambraisien·ne·s et prou-
ver que chacun·e peut agir dans sa 
Ville et pour sa Ville. » 

LE RENOUVELLEMENT  
DES INSTANCES EXISTANTES 
Le renouvellement des conseils de 
quartier a pour priorité de placer le 
citoyen au cœur de la réflexion et 
de la démarche de co-construction 
en le rendant actif. Un Conseil de  
quartier est un espace d’échang-
es entre habitant·e·s et élu·e·s. Il 
est constitué de 16 volontaires,  

engagés pour une période de 2 ans, 
avec 3 réunions par an. Afin d’aller à 
leur rencontre et d’inciter les cham-
braisien·ne·s à s’impliquer, des temps 
d’échange via des stands d’informa-
tion ont été proposés dans chacun 
des 5 quartiers.
Prochain rendez-vous  
dimanche 23 mai de 15h à 17h  
autour du lac, parc René Messon.

Après les conseils de quartier ce 
seront les 5 comités d’usagers 
qui seront renouvelés à leur tour. 
Médiathèque, Ecole Munici-
pale de Musique, Piscine, Petite  
enfance, Restauration scolaire, 
ils permettent à tous les utili-
sateurs de ces lieux publics de 
donner leur point de vue sur leur 
fonctionnement, de proposer des 

Pour vous, que signifie « Démocratie participative » ?

« La démocratie participative c’est participer à la 
démocratie locale au cœur de notre collectivité. »  
Yves Delcroix
 « La démocratie participative c’est devenir acteur  
de son quartier en y apportant ses idées et celle  
de ses voisin·ne·s. »  
Thibault Bean
« La démocratie participative c’est le LIEN créé  
entre la Ville et ses habitant·e·s pour bien vivre  
et avancer ENSEMBLE. »  
Chantal Khelifi
« La démocratie participative c’est échanger,  
proposer, agir pour mieux vivre ensemble. »  
Laurent Carrère
« La démocratie participative, c’est donner  
la parole aux Chambraisiens et Chambraisiennes 
pour améliorer notre cadre de vie, par des  
réalisations d’intérêt collectif. »  
Agnès Monmarché-Voisine

« La démocratie participative c’est apporter chacun 
son p’tit plus, sa contribution, pour ensemble rendre 
encore plus agréable à vivre, notre ville, dans l’intérêt 
de tou·te·s. »  
Marie-Noëlle Bragoulet
« La démocratie participative c’est se rassembler, 
échanger, se concerter pour construire un projet 
collectif commun. »  
Kevin Boutet
« La démocratie participative c’est : un levier pour 
construire une parole démocratique et des projets au 
service de toutes et tous. »  
Anne Taillandier - Schmitt
« La démocratie participative c’est laisser la chance 
aux habitant·e·s de notre commune de participer aux  
projets qui peuvent améliorer notre cadre de vie. »  
Delphine Gallman
« La démocratie participative c’est donner du  
pouvoir d’agir aux habitant·e·s pour construire  
ensemble notre Ville et la société de demain. »  
Murielle Riolet.
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Afin de proposer un lieu d’accueil 
qui réponde aux attentes des 
jeunes de 12 à 17 ans une concer-
tation en ligne a été lancée, sui-
vie par un premier temps de ren-
contre. 22 jeunes se sont inscrits 
pour participer à des ateliers de 
réflexion, en présence de Claudie 

Hallard, Conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse, et de Mu-
rielle Riolet, Adjointe déléguée à 
la Démocratie participative. Par 
petits groupes ils ont imaginé le 
fonctionnement du lieu, ses jours 
d’ouverture ou encore son équipe-
ment (vidéoprojecteur, babyfoot, 

table de ping-pong, transats, 
wifi…). Ils ont également iden-
tifié les activités qui pourraient 
être programmées tels que des 
ateliers peinture, cuisine, ou en-
core des projections de films, des 
jeux collectifs comme le loup-ga-
rou, des soirées à thèmes, des 

tournois sportifs ou encore des 
voyages linguistiques, des ren-
contres intergénérationnelles… 
De nombreuses idées ont été re-
censées et permettront d’affiner 
le projet à venir. La mise en place 
de l’Accueil Jeunes est prévue 
pour l’été 2021. 

EXEMPLE DE CO-CONSTRUCTION : L’ACCUEIL JEUNES 

projets et de faire évoluer les services. 
De nouvelles instances pourraient 
aussi prendre forme, comme la créa-
tion de comités dédiés à la politique 
culturelle, à la circulation des vélos 
ou encore au Centre de loisirs et au 
périscolaire. Autre outil constitutif 
de la démocratie participative, un 
budget participatif est en cours de  
réflexion « C’est un projet auquel nous 
tenons mais qui nécessite du temps 
afin de bien le concevoir et le cibler. 
Pour être pertinente et efficace la dé-
mocratie participative nécessite d’être 
bien encadrée et chaque étape anti-
cipée, afin de répondre au mieux aux 
attentes émises par les habitant·e·s. » 
précise Murielle Riolet.

Prochaine rencontre  
samedi 29 mai, à 10h30 - Salle Marcadet 
Renseignements et inscriptions Service jeunesse et sports   

 02 47 25 55 56 
 pfaure@ville-chambray-les-tours.fr

Lohann-Olivier Mbianda  
• 16 ans 

« J’ai été conseiller lors du 
tout premier Conseil munici-
pal des enfants. J’ai toujours 
été intéressé par la vie de ma 
commune. Je pense qu’il est 
important de nous écouter, de 
recenser nos idées et de nous 
donner la possibilité d’échanger 
avec les autres jeunes. Ensuite, 
bien sûr, il faut voir si c’est réa-
lisable. J’ai hâte de continuer et 
de voir ce lieu se concrétiser. »

Maéva Kamokwe 
• 12 ans  

« J’étais contente lorsque j’ai 
su qu’on pouvait participer à 
la création d’un futur Accueil 
pour les jeunes et partager nos 
idées. Actuellement, avec mes 
amis, on se retrouve dans un 
petit parc près de chez nous 
mais c’est surtout pour les plus 
petits, donc c’est une super 
idée. »
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 Réunion pulbique de quartier en 2019



Pour plus d’informations sur la Démocratie participative à Chambray-lès-Tours 
Rendez-vous sur la plateforme citoyenne  www.ville-chambray-les-tours.fr

Ou contactez : Noëmie Bigot   02 47 48 45 09   nbigot@ville-chambray-les-tours.fr

- 20 -

INSCRIPTION AUX CONSEILS DE QUARTIER 
POURQUOI PAS VOUS ?

Vous souhaitez participer activement à la vie de votre quartier ?  
Partager vos idées et contribuer aux projets municipaux ? Déposez votre candidature !
Prochain stand d’information : Dimanche 23 mai de 15h à 17h - Lac, parc René Messon

QUEL EST VOTRE CONSEIL DE QUARTIER ?

LES CONSEILS  
DE QUARTIER

1

1 2 3 4 5

2

5

3

4

CENTRE-VILLE NORD OUEST GUIGNARDIÈRE HAMEAUX

B U L L E T I N  D E  PA R T I C I PAT I O N

NOM/PRÉNOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

HAMEAUX CENTRE-VILLE NORD OUEST GUIGNARDIÈRE

En remplissant ce bulletin, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par le service démocratie participative   02 47 48 45 09

Dossier



LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS,  
EN LIEN AVEC LES ÉLUS ET SERVICES 
DE LA VILLE
«  Samedi 27 mars nous avons  
participé à notre deuxième Conseil 
en séance plénière. Nous avons pu 
présenter au Maire et aux membres 
du Conseil municipal, l’avancée de 
nos projets. Nous leur avons d’abord 
fait part du travail réalisé avec  
Ludovic Souchaud, chef de la res-
tauration scolaire. Il est venu lors 
d’un TAP* nous expliquer son métier 
et la constitution d’un repas équili-
bré. Nous lui avons proposé de faire 
des repas à thème comme un repas 
italien, japonais ou grec. Nous lui 
avons également donné des idées de 
plats comme des tacos, un rougail...  
Ludovic Souchaud va maintenant 
voir ce qu’il peut faire en fonction des 
contraintes liées à la restauration 
collective. 
Nous avons ensuite présenté le tra-
vail fait avec le service communica-
tion de la Ville, dans le but de créer 
une affiche pertinente pour sensi-
biliser nos camarades à la propreté 
dans les sanitaires de l’école. Nous 
avons réfléchi au message que nous 
souhaitions faire passer, comment 
le rendre compréhensible et percu-
tant. Nous avons trouvé un slogan, 
ainsi qu’une idée de visuel. Il nous 
reste maintenant à construire l’af-
fiche pour pouvoir l’installer avant 

la fin de l’année scolaire dans l’école 
Jean Moulin et peut-être dans les 
autres écoles ensuite.
Lors d’un TAP nous avons rencon-
tré Philippe Le Sourne, Conseiller 
municipal délégué à la voirie et à la 
sécurité, et Cédric Rougeron, Direc-
teur de la voirie de la commune, pour 
échanger sur le sujet des pistes cy-
clables. Ils nous ont expliqué les pro-
jets municipaux en cours, nous ont 
parlé des réfections prévues, ainsi 
que de celles qui seront construites 
dans les prochaines années. Ils nous 
ont également parlé du groupe de 
travail «Tous en selle» qui œuvre en 
interne à l’amélioration des condi-
tions de circulation des cyclistes 
chambraisien·ne·s. Nous avons ainsi 
pu évoquer les quelques difficultés 
que nous rencontrions lors de cer-
tains déplacements à vélo, comme 
des trottoirs trop hauts ou des rues 
dangereuses pour nous». «  Nous 
allons tenir compte de toutes les 
remarques émises par les élus du 
Conseil Municipal des Enfants pour 
nos projets à venir, à commencer 
par un travail sur les marquages au 
sol et la signalétique aux abords  
des établissements scolaires, dès 
la rentrée.  » précise Philippe Le 
Sourne. «  Lors de cette séance du 

27 mars nous avons aussi demandé 
à avoir plus de poubelles au parc de 
la Branchoire et à celui de Bois cor-
mier. Nous avons également présen-
té un courrier que nous avons rédigé 
à destination de l’association «les 
p’tits bouchons» pour leur proposer 
de les aider en installant des bacs 
récupérateurs de bouchons dans les 
écoles et en savoir plus sur le fonc-
tionnement de cette association. 

Nous avons terminé le Conseil en 
présentant l’avancement du pro-
jet d’installation d’hôtels à insectes 
dans les parcs de la commune. Pour 
rappel ce projet a été plébiscité l’an-
née dernière dans le cadre du budget 
participatif du Conseil départemen-
tal. En tant que lauréat il bénéficiera 
donc d’une aide financière dépar-
tementale. Les hôtels vont pouvoir 
être achetés et montés cet été à 
l’accueil de loisirs avec la participa-
tion de la Sepant. Ils seront ensuite 
installés d’ici la fin de l’année.

Le prochain conseil des enfants en 
séance plénière devrait avoir lieu le 
samedi 19 juin. »

Les élus du Conseil Municipal des Enfants

  La page du Conseil municipal des enfants
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*TAP : Temps d’Activités Périscolaires proposés de 15h30 à 16h30 dans les écoles publiques de la Ville.
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  Ville culturelle
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Enfants et jeunes de 3 à 15 ans sont invités pour la première fois par la 
Médiathèque à participer au Prix UNICEF de littérature jeunesse. Cette 
édition 2021 a pour thématique « Au fil des émotions » : elle valorise des 
ouvrages sur le thème de la gestion des émotions et de la santé mentale, un 
aspect essentiel du bien-être des enfants et adolescents. Rendez-vous en 
rayons pour découvrir, emprunter et réserver les titres sélectionnés pour 
chaque catégorie d’âges, de 3 à 15 ans.

A suivre et à découvrir, les sélections 9-12 ans et 13-15 ans.
Vous pouvez voter jusqu’au 31 août prochain pour votre livre préféré, en ligne sur myUNICEF.fr ou en déposant 
votre bulletin à la Médiathèque. 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.

ZOOM SUR
LE PRIX UNICEF
DE LITTÉRATURE JEUNESSE
À LA MÉDIATHÈQUE

La sélection 3-5 ans La sélection 6-8 ans

- Dans mon corps -
Mirjana Farkas (La Joie de Lire)

Un album pour comprendre le corps humain, 

aider les plus jeunes à appréhender les 

sensations et les émotions.

- Bienvenue Tristesse -
Eva Eland (Les éditions des éléphants)

Parfois, Tristesse s’invite sans prévenir.
Laisse-la entrer : elle mérite qu’on lui consacre 
un peu de temps...

- Zarbi, enfant zèbre -
Suzanne Galéa et Floriane Ricard 
(Rue de l’échiquier jeunesse)
Dans la tête de Zarbi, tout est très compliqué. Un jour, 
ses parents l’emmènent voir une dame qui pose plein de 
drôles de questions, mais qui va l’aider à comprendre 
beaucoup de choses…

- Mousse -
Estelle Billon-Spagnol (Talents Hauts)
C’est un beau matin. Le matin que Mousse 
attendait. Aujourd’hui, c’est son tour d’aller 
chercher le petit-déjeuner. Tout seul !

- Odette fait des claquettes -
Davide Cali et Clothilde Delacroix  (Sarbacane)
Tout le monde a un avis sur Odette ! Pas assez ceci, trop 
cela, et surtout, trop grosse… La rencontre avec son 
autrice préférée va l’aider à prendre confiance en elle...

- Louise ou l’enfance de Bigoudi -
Delphine Perret et Sébastien Mourrain
(Les fourmis rouges)
Forcée de déménager et de quitter sa campagne natale, Louise se retrouve dans un appartement au cœur d’une ville bouillonnante où elle a du mal à trouver sa place.

- La maîtresse me stresse, et alors ? -
Elisabeth Brami et Christophe Besse  (PKJ)
À l’école, Tom est stressé par la maîtresse, Mme Brison, 
qui crie tout le temps. Par chance, cette semaine, la 
maîtresse est absente. Il va enfin pouvoir souffler et 
apprendre à se libérer de cette maîtresse qui le terrorise ! 

- Du vent dans la tête -
Marjolaine Nadal et Marianne Pasquet (Voce Verso)

Parfois les matins sont trop gris. Ma tête est trop lourde. 

Mes idées sont trop emmêlées. Alors, je mets mes 

baskets et je file, là-haut, au plus haut de la montagne. 

23ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU TRÈS COURT DU 4 AU 13 JUIN 
Une nouvelle sélection du meilleur du très court-métrage mondial à découvrir : fiction, animation, 
micro-docu, clip, blog video et autres, soit une quarantaine de films dont la durée n’excède 
pas 4 minutes, vont vous faire rire, pleurer, frissonner, rêver... Votez pour vos 3 films favoris  et 
participez ainsi au Prix du Public. Selon les conditions sanitaires cette 23ème édition se déroulera à la 
Médiathèque et/ou en ligne sur le site www.mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr.
Le Très Court International Film Festival est organisé par l’association Tout en Très Court et Nanosphère Productions.

Renseignements   02 47 43 17 43
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Véritable respiration artistique et culturelle, la “Promenade poétique” 
(poèmes des enfants et de la poétesse Claire Kalfon mis en scène par 
les plasticiennes Stéphanie Letessier et Agnès Billard) est exposée de 
manière itinérante dans les différents parcs et jardins de la Ville. Après 
le centre-bourg, le square des pergolas et la plaine de la Caillaudière, 
elle sera visible : 
• 18 mai au 4 juin – Square Figaro
• 7 juin au 25 juin – Bois Cormier
• 28 juin au 16 juillet – Les Perriers
• 19 juillet à la rentrée – Parc de la Branchoire
Accès libre

   LE FANTASTIQUE  
MC CORMICK

par la Tite Compagnie 
- Esplanade du pôle culturel -
Samedi 22 Mai – 17h
Venez à la rencontre de ce cowboy 
au grand cœur pour partager 
ses aventures délirantes et 
rocambolesques dans l’Ouest 
américain de 1850. En tentant de 
vous convaincre de croire à ses 
rêves il pourrait bien vous aider à 
croire aux vôtres…
Jeune public - Gratuit

  VARIATIONS AQUATIQUES
Olivier Coradazzo - Médiathèque -
Du mardi 15 au samedi 26 juin
Les photographies d’Olivier 
Coradazzo révèlent des détails 
que l’œil ne voit pas : «  Ma volonté 
photographique est de figer l’instant 

ou de ralentir le temps pour discerner 
cet essentiel qui nous échappe, au 
premier abord. C’est une invitation à 
plonger le regard au cœur de l’eau, à 
entrer en introspection et à ressentir 
ce que la nature nous dit. »
En lien avec l’exposition, des ateliers 
artistiques sont proposés dans les écoles. Les 
travaux seront présentés à la Médiathèque.

  FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 Juin 
Concerts gratuits à partir de 21h 
Esplanade du pôle culturel

  AU LARGE DU TEMPS 
Jérémy Jung - Médiathèque -
Du mardi 29 juin 
au mercredi 25 août 
Jérémy Jung vous emmène ici en 
Estonie, sur l’île de Kihnu, dans 
le golfe de Riga, à la découverte 
des traditions de la région du 
Setomaa.  Diplômé de la faculté 
des arts plastiques de Strasbourg, 

il s’est également formé au 
photojournalisme à l’EMI-CFD à 
Paris.
Vernissage Mardi 29 juin 2021 à 18h30 
en présence de l’artiste*.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Centième 
anniversaire des relations diplomatiques 
entre l’Estonie et la France.

UNE PROMENADE POÉTIQUE 
ITINÉRANTE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS CULTURELS*

  Ville culturelle

*sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures 
en vigueur.
Renseignements :

 02 47 48 45 82
  www.ville-chambray-les-tours.fr
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Situé au cœur de l’Hippodrome, 
le terrain de 18 trous de swin-golf 
chambraisien offre un cadre idéal 
pour les joueurs. Avec 3 niveaux 
de départ débutants ou aguerris 
y trouvent leur bonheur. «  C’est un 
sport vraiment accessible, que ce 
soit en termes de tarif que de  
pratique  » explique le Président du 
club, Franck Loison. « Les règles et 
les techniques sont les mêmes que 
celle du golf, mais le matériel est 
plus léger (une seule canne) et l’am-
biance champêtre. » Des initiations 
sont proposées dans les écoles de 

la Ville et chaque nouvel adhérent 
est accompagné pour en découvrir 
les rudiments  : «  Je n’avais jamais 
fait de sport, je me suis lancé à 68 
ans et je prends beaucoup de plai-
sir à jouer » constate André Pottier. 
De son côté la famille Housseau 
compte 3 générations de golfeurs 
« Nous avons transmis cette passion 
à nos enfants et petits-enfants. ». 
Aujourd’hui le club compte 70  
licenciés, de 8 à 92 ans, et son  
Equipe 1 est une des plus titrées de 
France «  Nous venons d’apprendre 
qu’en juillet 2022 nous accueillerons 

le Championnat de France en double. 
Une belle reconnaissance  et un 
temps fort en perspective !  » se 
félicite Franck Loison.
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

  www.facebook.com/swingolf.
chambraylestours 
Parcours loisirs : 12€/personnes 
Adhésion : 150€ / an 
8 trous / par 71 - Ouvert toute 
l’année.  
Accueil au club house (Hippo-
drome) le samedi de 13h30 à 18h

SWIN-GOLF, UN SPORT POUR LES BEAUX JOURS 

  Ville sportive et associative

- NOUVEAU -

DES RÉSERVATIONS EN LIGNE 
POUR LA LUDOTHÈQUE 
L’épidémie de Covid-19 a contraint l’équipe de bénévoles de la ludothèque 
La Malle aux Jeux à se réorganiser pour continuer à accueillir les familles 
et les assistantes maternelles, mais avec un nombre de places limitées, 
sur rendez-vous. « Nous avons reçu beaucoup d’appels téléphoniques, nous 
avons donc mis en place un nouveau service de réservations en ligne sur 
notre site internet.  » explique la Présidente, Virginie Merle.  La démarche 
est simple  : vous réservez votre créneau, puis recevez une notification 
sur votre téléphone ou votre boîte mail pour confirmer votre réservation. 
Couture pour les enfants, langue des signes et parentalité… De beaux 
projets sont à venir pour cette association qui ne manque pas d’idées mais 
essentiellement de bénévoles. Avis aux intéressé·e·s !

LA MALLE AUX JEUX – Centre commercial des Perriers

Virginie Merle   06 82 35 24 66
  www.lamalleauxjeux.org/

PORTES
OUVERTES
À L’AMAP
JACK BE LITTLE
Si la situation sanitaire le permet, 
dégustations, vente de produits 
locaux, bio, et distribution de 
paniers, seront au programme le 
vendredi 11 juin de 18h15 à 19h30 
(report de 17h15 à 18h30 en cas 
de maintien du couvre-feu).

Accès libre – 9 rue Rolland Pilain 
(pôle sportif)

Informations    06 72 36 97 16
  www.amap37chambray.org

LE TERRAIN DE SWIN-GOLF DE LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS EST UNIQUE EN INDRE-ET-LOIRE.  
EN PLEIN AIR, AU VERT, PRATIQUÉ EN SOLO OU À DISTANCE, CE SPORT EST PARFAIT POUR LES BEAUX JOURS !
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UN AUTRE REGARD
TRANSPARENCE
S’il est une mission que l’opposition peut apporter aux concitoyens, souvent éloignés de la question publique, c’est bien celle 
d’une plus grande clarté. Cette clarté s’arme d’une exigence suprême, celle de la transparence !  Et quelle surprise de constater 
combien le mot « transparence » compte d’interprétations !
Pour nous, élus de l’opposition, la transparence, quand elle s’inscrit dans le débat démocratique est la possibilité, pour chacune 
et chacun, de recevoir la même qualité d’information que les élus de la majorité, et d’obtenir des réponses aux questions 
posées. Or, à Chambray, cela semble impossible. Pour exemple, le conseil municipal du mois de février était le moment du 
débat d’orientation budgétaire. Un moment primordial de l’année qui permet de donner les grandes orientations politiques 
et financières de l’année. Or quand nous interrogeons la municipalité sur différents points budgétaires, point de réponses à 
l’horizon ! Pire encore, alors que nous finissons notre intervention, le Maire clôt le débat, sans répondre, et passe au point 
suivant de l’ordre du jour ! Etrange procédé que celui de refuser d’écouter et de répondre dans l’enceinte de la République et de 
sa démocratie.
Autre refus de transparence, à moins qu’il ne s’agisse d’un refus de s’inscrire dans la société contemporaine, celui de se braquer 
à l’idée d’offrir la possibilité pour toutes et tous de suivre le conseil municipal à distance. Toutes nos demandes dans ce sens 
sont rejetées systématiquement alors même que des outils modernes et gratuits nous permettraient de le faire aisément… 
L’enceinte du conseil serait-elle devenue secrète ? 
Que dire de la menace de saisir la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) pour obtenir des documents que la 
loi qualifie de communicables, comme notre demande d’obtenir les Plans pluriannuels des investissements depuis 2014 dont on 
nous dit qu’ils n’existent pas quand nous les voyons en commission !
Enfin, que penser de la subvention d’état accordée au CHRU quand le Maire balaie notre demande  d’anticipation du projet 
trousseau 2040, et qu’il nous répond « il ne faut pas tirer de plans sur la comète … l’hôpital 2040 n’est pas d’actualité ».
Vérité, transparence et confiance, voilà ce que nous recherchons pour travailler sereinement avec la majorité. Est-ce trop 
demandé ? 

Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN. 
agirpclt@gmail.com
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Profitez des sentiers de randonnées de la Métropole
Partez à la découverte de Tours métropole Val de Loire et des richesses de son territoire ! 
48 chemins et plus de 500 km de balades vous sont proposés, quel que soit votre 
niveau  : pour les familles, pour les sportifs ou pour les randonneurs. Des chemins 
arborés, des coteaux ensoleillés, des petites vallées, des champs, des vignes et des 
vergers, les paysages sont très variés. Des sentiers tantôt ruraux, tantôt urbain, au 
patrimoine historique remarquable, longeant la Loire ou le Cher, offrant des points de vue 
magnifiques et de beaux moments de détente, sans aller loin ! Établies par la Direction du 
tourisme de Tours Métropole Val de Loire, en partenariat avec le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre (CDRP), des fiches de randonnées téléchargeables proposent 
des tracés sécurisés.
Elles sont à votre disposition gratuitement sur le site:   www.tours-metropole.fr/rando

 tours-metropole.fr
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NOUVEAU : FAITES VOTRE PROCURATION EN LIGNE
Toute demande de procuration doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais de traitement. 
La Mairie doit en effet avoir reçu la procuration au plus tard la veille du scrutin. Depuis le 6 avril 2021, vous 
avez la possibilité d’établir une procuration depuis votre ordinateur ou smartphone via une télé-procédure.   
La demande de procuration s’effectue en plusieurs étapes sur le site www.maprocuration.gouv.fr 

Une fois votre numéro de dossier attribué vous devrez vous présenter, avec votre pièce d’identité, dans un 
commissariat ou une gendarmerie afin de faire vérifier votre identité auprès d’un officier ou d’un assistant de 
police judiciaire. Votre demande sera ensuite immédiatement transférée vers votre commune d’inscription qui 
vérifiera si tout est conforme et vous adressera un mail de confirmation. La télé-procédure n’est pas obligatoire. 
Il est toujours possible d’effectuer sa demande par un imprimé (téléchargeable sur le site de la Ville).

A NOTER : Pendant l’épidémie de Covid-19, par dérogation, chaque mandataire peut disposer de 2 procurations. Cela sera valable pour les 
scrutins de mai et juin 2021.

RAPPEL : POUBELLES ET ACCESSIBILITÉ
Afin de contribuer à la qualité du vivre ensemble et permettre 
à chacun de se déplacer en toute facilité nous vous rappelons 
qu’il est impératif de ne pas laisser vos poubelles sur la voie  
publique. Elles doivent en effet être sorties à partir de 19h la 
veille du jour du ramassage et retirées le soir-même. 
Le calendrier de la collecte 2021 est téléchargeable 
sur le site de la Ville rubrique Vivre à Chambray > 
Environnement.

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

RETENEZ  LA DATE
Le Salon du recrutement Interim, n’ayant 
pas pu se tenir le 22 avril comme prévu, en 
raison de la situation sanitaire, est reporté 
au jeudi 23 septembre, de 9h30 à 13h30, à 
l’espace culturel Yves Renault.

Informations 
service Emploi du CCAS

  02 47 74 50 65/66 

CALENDRIER
ÉLECTORAL
CHAMBRAY
-LÈS-TOURS

  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES

  ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

  ÉLECTIONS RÉGIONALES

1ER TOUR 2ÈME TOUR

30 mai 6 juin

20 juin 27 juin

20 juin 27 juin

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




