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La vie retrouve enfin son cours normal et nous allons pouvoir, je l’espère,
profiter au mieux de l’été et partir sereinement en vacances.
Les restrictions se sont levées une à une au fur et à mesure que les jours
s’allongeaient, puis le 20 juin nous a libéré totalement du couvre-feu. Si nous
avons vécu cette date avec bonheur, chacun·e a toutefois conscience que
la situation sanitaire reste fragile tant que la vaccination n’a pas protégé
suffisamment de personnes.
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Les évènements ont repris petit à petit qu’ils soient sportifs, culturels,
associatifs ou municipaux. Véritable porte-drapeau du sport chambraisien,
les handballeuses du CTHB ont effectué une saison exceptionnelle qui
démontre la solidité du club et l’esprit gagnant qui s’est imposé à Chambray.
A nous tous de suivre leur exemple de volonté, de persévérance, et leur
esprit d’entreprise et d’inventivité.
A cet égard la saison estivale s’annonce particulièrement active dans notre
ville. Il y a d’abord les belles initiatives de notre service culturel de nous
proposer trois séances de cinéma en plein air au parc du château de la
Branchoire et une représentation du Théâtre de l’Ante au pôle culturel,
ainsi que des expositions à la médiathèque qui -je le signale au passage- vous
offrira une salle rafraichie en cas de grosse chaleur. Il y a aussi les activités
pour les jeunes au centre de loisirs, les stages de théâtre de la Tite Compagnie,
et cette année la création d’un accueil Jeunes 12-17 ans dans le centre bourg.
L’été est également un moment où nous ne devons pas oublier les personnes
seules et fragiles que les fortes températures menacent tous les ans. Ainsi
notre CCAS sera en alerte et prêt pour déclencher en cas de besoin le plan
canicule et les interventions des bénévoles.
Cette période estivale sera par ailleurs le moment pour les services techniques
de la ville de réaliser de nombreux travaux de rénovation des bâtiments municipaux. Je pense notamment aux travaux d’aménagement des offices dans les
restaurants scolaires de nos écoles.
Chambray pendant l’été permet de se détendre et de se reposer, mais
Chambray ne s’endort pas, surtout cette année où nous avons envie de
retrouver une ville plus vivante que jamais. Que vous restiez ici ou bien que
vous partiez vers d’autres horizons, je vous souhaite à toutes et tous un
agréable été.

a ville en instantanés

LUNDI

26
AVRIL

Un centenaire de plus sur la commune ! Afin de fêter ses 100
ans Louis Viauvy et son épouse ont reçu à leur domicile la
visite du Maire, Christian Gatard, et de Jacques Chandenier,
Adjoint délégué aux solidarités.

SAMEDI

08
MAI

Une cérémonie à huis clos et en nombre
restreint pour commémorer l’Armistice
du 8 mai 1945 et le souvenir des morts
chambraisiens, soldats, résistants ou
déportés.

LUNDI

10
MAI

VENDREDI

21
MAI

La joie partagée du comédien Stéphane Titeca et du public
pour la réouverture des portes de l’Espace Culturel Yves Renault,
avec la représentation du Fantastique Mc Cormick.

MERCREDI

26
MAI

Les nouvelles tribunes du gymnase
de la Fontaine Blanche ont enfin pu accueillir
leurs premiers spectateurs à l’occasion du match
du CTHB face à Besançon.
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Les jeunes élus du Conseil municipal
des enfants de l’école Claude Chappe
ont visité la Cuisine centrale 100% bio
afin d’en apprendre un peu plus
sur la composition des menus de
leurs assiettes et les avantages
de ce nouvel équipement.

a ville en instantanés

DIMANCHE

30
MAI

Mère de 4 filles, la chambraisienne Carine Jean a reçu
la Médaille de la famille, remise par le Maire, Christian Gatard,
au nom de la Préfète Marie Lajus. Cette reconnaissance
honorifique nationale est accordée aux personnes qui
ont élevé dignement de nombreux enfants.

MERCREDI

02
JUIN

Les élèves de maternelle en pleine création ! Les plasticiennes Stéphanie
Letessier et Agnès Billard ont accompagné les classes de Mme Auniac et
Mme Mandet au cours d’ateliers artistiques sur le thème de l’eau. Organisés
par la Ville ils faisaient écho à l’exposition d’Olivier Coradazzo et les œuvres
réalisées ont été exposées à la Médiathèque.

VENDREDI

04
JUIN

Rencontre entre les élus du Conseil municipal
des enfants de l’école Paul-Louis Courier
et la Présidente de l’association
« les P'tits Bouchons » afin de proposer
dès la rentrée une collecte solidaire
et éco-responsable.

MARDI

15
JUIN

Le photographe Olivier Coradazzo
a exposé ses « Variations aquatiques »
à la Médiathèque.

LUNDI

21
JUIN

C’était la Fête de la Musique
à l'espace Culturel Yves Renault.
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Le Carnet
DU 10 AVRIL
AU 03 JUIN 2021

Naissances
HAMELIN Romane
EUGÈNE Maël
FAURICHON de la BARDONNIE Judith
BOUKHATEM Liya
MARGOTTIN Léo
BOUREAU Lucas
MICHEL Wyatt
LE GOFF Tilio
PILARSKI Enzo
CHAIGNON Eléna

Décès

Madame DUPONT Arlette Epouse WOLTER
Monsieur LE PORT-LE BARS Joseph
Madame DOUET Jeanne Epouse FOUQUET
Monsieur DURIGNEUX Alfred
Monsieur SEROUART Jean-Paul
Madame BOURDIN Sylvie
Monsieur GAUDAIN Serge
Madame DE SOUSA PACHECO Maria
Monsieur NUBLING Sylvain
Monsieur MARMELO Alberto

08-11
a ville aujourd’hui

20-25
a ville bouge

• NOUVEAU :
UN ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS
• PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER
AU CENTRE DE LOISIRS
• UN NOUVEAU LIEU DE VIE
AU CENTRE DE LOISIRS :
LA BIBLIOTHÈQUE “ACTI-LIVRES”

Ville culturelle
• UN ÉTÉ ESTONIEN À LA MÉDIATHÈQUE
• 3 SÉANCES DE CINÉ PLEIN AIR À PARTAGER
• B IENVENUE AU CABARET
DU TEMPS RETROUVÉ
• E NFANTS : DES STAGES THÉÂTRE
AVEC LA TITE COMPAGNIE
Ville sportive et associative
• R ETROUVEZ LA PISCINE MUNICIPALE

12-14

a ville mon quartier

• RENCONTRE : DEUX NOUVEAUX
VISAGES À LA POLICE MUNICIPALE
• VISITE D’UN LOGEMENT-TÉMOIN
À L’ÉCO-QUARTIER DE
LA GUIGNARDIÈRE

26
Un autre regard sur

• DRIVE DU BON SENS : UN
COMMERCE UNIQUE EN SON GENRE

15-19

a ville

27
a ville pratique

Le dossier

• CTHB, UNE SAISON D’EXCEPTION

• R ÉSULTATS DE L’ÉLECTION
LÉGISLATIVE PARTIELLE
• OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
PARTEZ SEREIN
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a ville aujourd’hui

UN ACCUEIL JEUNES
12-17 ANS

CONCEVOIR UN LIEU DE RENCONTRE ET D’ANIMATION POUR LES JEUNES DE 12-17 ANS, TEL EST
L’OBJECTIF DE CE NOUVEAU PROJET MENÉ, DANS LA CONCERTATION AVEC LES PRINCIPAUX
INTÉRESSÉS.

La Ville souhaite développer son
offre d’activités pour les adolescents de la commune en leur proposant un lieu dédié où ils pourront
à la fois retrouver leurs amis et
bénéficier d’animations adaptées à
leurs centres d’intérêts. Pour mener
à bien ce projet la municipalité a engagé une démarche participative et
proposé des temps d’échanges, sous
forme d’ateliers, afin de recueillir
les attentes et les idées des 1217 ans et ainsi imaginer ensemble le futur « Accueil Jeunes ».
30 jeunes sont venus participer au
projet et ébaucher un programme
d’animations.

Cet accueil fonctionnera exclusivement sur les périodes de vacances
scolaires et sur inscription. Pour
cet été, il ouvrira ses portes du 19
au 30 juillet et du 23 au 27 août.
En attente d’un lieu définitif, cet
accueil se déroulera dans les salles
du centre-bourg (ex-salles paroissiales), rafraîchies et réaménagées
pour offrir un espace agréable et
confortable.
Au programme : activités sportives,
sorties culturelles, ateliers créatifs... Deux animateurs seront sur
place, pour accueillir et encadrer les
jeunes, répartis en deux groupes :

Florent et Elise, les animateurs du lieu

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

12-14 ans et 15-17 ans. Le vendredi
une soirée thématique sera
proposée dans le hall de l'espace
culturel Yves Renault (soirée casino, barbecue, pizza…).
Accueil
Du lundi au jeudi de 13h30 à 19h
Salles du centre-bourg
(anciennes salles paroissiales) –
Accès depuis le passage situé au
niveau du 8 rue de la Mairie
Le vendredi de 13h30 à 23h
Inscriptions et dépôt des dossiers
Pôle jeunesse et sports
7 rue de la Mairie
02 47 48 45 39
pfaure@ville-chambray-lestours.fr
Tarifs
Adhésion : 5 € pour cet été
15 € de septembre 2021 à août
2022 - à partir du 2ème enfant :
11 € puis 7, 50 €
Sortie : participation à hauteur de
50 % du prix des entrées
Soirée thématique : 5€
(repas et boissons compris)
Facturation mensuelle.

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

PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER

AU CENTRE DE LOISIRS

ÇA Y EST C’EST LES VACANCES ! GRANDS JEUX, ATELIERS CRÉATIFS, DÉTENTE, RIRES, SORTIES, TOUT
EST MIS EN ŒUVRE POUR PASSER DES VACANCES EXCEPTIONNELLES À CHAMBRAY ET SE CRÉER DES
SOUVENIRS AVEC LES COPAINS ET LES COPINES.
Le centre de loisirs La Pinède
accueille petits et grands du mercredi 7 juillet jusqu’au mercredi
1er septembre. Cette année encore,
afin de respecter le protocole sanitaire, deux sites sont proposés :
l’un sur l’école Jean de la Fontaine
pour les enfants nés en 2016, 2017
et 2018 et l’autre au centre de loisirs
la Pinède pour les plus grands.
En juillet, le programme d’animations sera décliné sur 4 thématiques : La première semaine « enfin les vacances !! » sera placée
sous le signe de la détente, pour
assurer un changement de rythme
tout en douceur. Direction le Jurassique pour la deuxième période où
les enfants feront un saut dans le
passé et exploreront l’univers des
dinosaures et autres mammifères.
Initiation également au « upcycling » cette pratique qui consiste

à valoriser les objets ou produits
usagés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative. Puis, un
voyage virtuel en Estonie et en
Allemagne sera proposé aux
enfants pour découvrir les jumelages
chambraisiens.
Au mois d’août, immersion dans
l’univers du célèbre duo d’Astérix et
Obélix. Le Centre de loisirs prendra
des airs de village gaulois : fabrication de potion magique, olympiades
et autres chasses aux sangliers
viendront rythmer les journées,
sans oublier le traditionnel lancer
de menhir !

d’âges). Fouilles archéologiques,
« Trivial Poursuit » géant et même
« Questions pour un jumelage », les
enfants partageront des moments
ludiques et festifs entre ami·e·s.
Après l’effort, le réconfort, viendra
l’heure du repas puis retour des parents : les mardis 13, 20 et 27 juillet.

Pour ceux qui trouvent que les
journées au Centre ne sont pas
assez longues, place aux veillées.
De 18h à 20h30, les enfants, à partir
de 5 ans, peuvent participer à une
soirée thématique (par tranches

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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DES ANIMATIONS SUR LE CENTRE
MAIS PAS QUE…
Des sorties sont programmées,
en juillet et août pour permettre
aux enfants de découvrir des sites
culturels et des parcs de jeux : le
Parc de la Gloriette, les Grottes
pétrifiantes, les Jardins de Chaumont, de l’accrobranche, la Forteresse de Montbazon, la Ferme de La
Duterie à Beaumont Village, le labyrinthe Popcorn à Véretz, mais aussi
la Médiathèque, la piscine... Toutes
ces sorties pourront être réalisées
si les conditions et les protocoles
sanitaires le permettent. Pour clôturer et fêter la fin du Centre, un
spectacle est programmé pour
chaque fin de mois, si les conditions sanitaires le permettent.
UN NOUVEAU LIEU DE VIE
AU CENTRE DE LOISIRS :
LA BIBLIOTHÈQUE “ACTI-LIVRES”
En plus de s’amuser, jouer, chanter,
s’émerveiller, sauter, danser, courir,
les enfants accueillis pourront
maintenant lire !
Véritable projet participatif une
bibliothèque a été imaginée et
conçue avec un groupe de 25 enfants volontaires. Après une visite
à la Médiathèque de Chambray, des
temps d’échanges ont été organisés afin de réfléchir au règlement,
au fonctionnement et à l’aménagement du lieu. Le résultat est un
endroit cosy, propice au calme
et à la détente, avec des tapis et
des matelas sur le sol. Le lieu est

entièrement géré par les enfants,
un animateur ressource est
présent et intervient à la demande
pour lire ou proposer des activités
spécifiques. Hôpital du livre,
marque-pages personnalisés, des
idées originales ont été proposées
par les enfants pour ainsi imaginer
et réaliser une bibliothèque innovante et éco-responsable.

SÉNIORS : EN PLEINE FORME POUR LA RENTRÉE !
L’association Siel Bleu 37 vous propose des séances gratuites, en extérieur, de 2h d’activité physique adaptée pour
les seniors. A chaque séance des fiches exercices, nutrition et écosanté avec des conseils à appliquer au quotidien
vous seront remises, puis pendant 1h30 vous pratiquerez : échauffement – 30 minutes de marche avec bâtons –
exercices adaptés – étirements – repos. Un programme pour conserver la forme
et son autonomie le plus longtemps possible, tout en partageant un moment
convivial.
Séances les jeudis 29 juillet et 26 août – de 9h30 à 11h30
Départ du pôle sportif rue Roland Pillain
Gratuit sur inscription - Nombre de participants limité à 10 / prêt de bâtons
initiation
Inscription : 06 69 76 73 26 ou par mail nicolas.rambier@sielbleu.org
Renseignements auprès du CCAS : 02 47 48 45 88

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

EN COURS

Comme chaque année la Ville profite de la période estivale pour réaliser un grand nombre de travaux
d’entretien et de rénovation.
BATIMENTS

ENVIRONNEMENT

RESTRUCTURATION DES CUISINES
EXISTANTES EN OFFICE DE
RÉCHAUFFAGE
Dans les écoles Jean Moulin,
Paul-Louis Courier et Claude Chappe
suite à la création de la Cuisine
centrale
Coût = 678 525. 96 €
DÉSAMIANTAGE PUIS DÉMOLITION
DE BÂTIMENTS
Avenue de la république (n°19),
chemin des Mesliers (maison d’habitation + ancien club house) et rue
Jean Perrin (ancien hangar)
Coût = Démolition 45 638. 09 € TTC
+ Désamiantage 11 789. 40 € TTC

 OUR D’ÉCOLE PAUL-EMILE VICC
TOR
Reprise du grillage, du sol,
remplacement des jeux
et plantations.
Coût = 80 000 €
COUR D’ÉCOLE JEAN MOULIN
Remplacement des jeux
et végétalisation.
Coût = 53 000 €

JARDIN DES PERGOLAS
Remplacement des jeux
(ressort et toboggan)
Coût = 10 000€
VILLE
Pose de mobilier urbain
(bancs, corbeilles, etc)
Coût = 6 000€

RONDS-POINTS MAUPAS ET EMILE
COSSON
Reprise de la structure et préparation de la végétalisation automnale.
Coût = 35 000€

VNNE

Ma ville me répond
Est-il autorisé de tondre sa pelouse le dimanche ?
Pour rappel l’article 21 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 précise que les activités bruyantes, efectuées par des
particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, de type tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou arrosage, et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou
à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être exécutées à l’extérieur ou à
l’intérieur des locaux d’habitation ou de leurs dépendances que :
De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
A Chambray-lès-Tours, ces travaux sont interdits les dimanches et les jours fériés.
Il est de la responsabilité de chacun de respecter ces règles pour contribuer à la qualité
du vivre-ensemble.

DES LIVRES À PARTAGER
Profitez de l’été pour lire et partagez vos coups de cœur entre voisins !
4 boîtes à livres sont mises à votre disposition par la Ville : au centre
commercial des Perriers, au rond-point central de la Papoterie, à Bois
Cormier entre les écoles Maryse Bastié et Paul-Louis Courier, ainsi que
dans le parc Albert Jacquard. En gestion libre elles sont accessibles à
tous, gratuitement. Echange, don, solidarité, culture, autant de vecteurs
qui favorisent la convivialité. A noter : afin d’identifier les ouvrages il
vous est recommandé de coller sur les livres l’étiquette autocollante
“Livr’libre” , disponible aux accueils de la Mairie ou de la Médiathèque.
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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a ville, mon quartier

RENCONTRE : DEUX NOUVEAUX VISAGES

À LA POLICE MUNICIPALE

KILLIAN BERNARD ET SAMI RIADI ONT INTÉGRÉ DEPUIS QUELQUES MOIS LA POLICE MUNICIPALE.
JEUNES, SÉRIEUX ET MOTIVÉS, ILS PRENNENT À CŒUR LES MISSIONS QUI LEUR SONT CONFIÉES.

Vous les avez probablement croisés
dans les rues de Chambray, Sami
et Killian font désormais partie
de l’équipe de la Police Municipale
chambraisienne. Arrivé le 1er mars
Sami est apprenti en formation
« Agent technique de prévention et
de sécurité » au lycée Ampère de
Vendôme. A tout juste 18 ans il n’a
pas choisi cette voie par hasard :

« j’ai vraiment envie d’apprendre le
métier, je suis également pompier volontaire, ce qui m’intéresse
c’est de pouvoir assurer la sécurité
des individus dans la bienveillance
et la solidarité. ». Actuellement il
travaille notamment sur les conditions de sécurité des bâtiments
municipaux accueillant du public
mais assure aussi des patrouilles
en binôme avec Kilian, de 2 ans
son aîné : « J’ai toujours voulu devenir policier. J’avais commencé
des études dans les métiers de l’assurance mais ça m’a rattrapé. Aujourd’hui je me sens à ma place et mon
objectif est de passer le concours de
Policier Municipal au terme de cette
première année. » explique avec
enthousiasme Kilian, engagé depuis le 3 mai en tant qu’agent de surveillance de la voie publique, avec
une attention particulière portée
sur l’environnement : « je veille au
respect de l’espace public, la lutte
contre les déchets et la dégradation
du mobilier urbain. »
A pied, à vélo ou en voiture ils
sillonnent la ville et la découvre :

« je ne pensais pas que c’était si
grand ! » constate Sami. Tous deux
apprécient que les journées se
suivent sans se ressembler. Ici pas
de place pour la routine : « Tous les
jours nous avons une trame mais il y
a sans cesse des imprévus ! »
Quelles sont selon eux, les qualités
nécessaires pour devenir un bon
policier ? « Il faut savoir observer,
partout, sans cesse, relever des
détails, cerner les personnalités que
l’on a en face de nous, cela requiert
de la psychologie et bien entendu
ça se travaille avec l’expérience. ».
Michel Demont, chef de la Police
Municipale, est satisfait de ce
recrutement : « Ce sont des jeunes
qui savent pourquoi ils sont là, ils
ont choisi leur métier et on sent
qu’ils ont envie de le faire bien et
de s’intégrer à l’équipe. C’est très
encourageant pour la suite ».
Bienvenue à eux !
Police Municipale
Hôtel de ville
de Chambray-lès-Tours
02 47 48 45 18 ou 06 75 21 43 66

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES : Retrouvez toutes les informations utiles en page 26

VISITE D’UN LOGEMENT-TÉMOIN

À L’ÉCO-QUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE

Après l’installation des premiers
habitants, soit actuellement une
soixantaine de foyers, l’arrivée du
bus depuis la rentrée 2020 et la
finalisation de la Maison de quartier centrale, l’éco-quartier de la
Guignardière continue de se structurer. Le mercredi 19 mai s’est
ainsi déroulée la visite sur site
d’une maison-témoin issue du programme de CDC Habitat. Dans le
respect du cahier des charges de la
Ville ces maisons individuelles, imaginées par le cabinet d’architectes
Ivars et Ballet, sont éco-conçues
et répondent aux normes du label E+C- et de la certification NF

Habitat HQE. Bénéficiant chacune
de leur propre espace vert et d’une
place de parking, leur emplacement
offre un accès direct aux futurs
commerces et services de la place
centrale, ainsi qu’aux transports de
proximité.
Ce programme de 25 maisons
est composé de 8 logements
locatifs sociaux et de 17 logements
en accession sociale, permettant
de répondre à la volonté de mixité sur le quartier. La livraison est
prévue au premier semestre 2022.
Actuellement la deuxième tranche
de programmes se dessine peu

à peu sur l’éco-quartier de la
Guignardière.
Pour tout savoir sur l’éco-quartier
de la Guignardière rendez-vous sur
le site www.eco-guignardiere.fr
#chambraymavilleverte

En corrélation avec les objectifs fixés par la loi SRU concernant la solidarité et le renouvellement urbain,
Chambray-lès-Tours compte désormais un quota de plus de 20% de logements sociaux sur l’ensemble de la Ville.
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Nouveaux commerces
O’Cat Pattes blanches
Julie Cottel est une jeune entrepreneuse dynamique et motivée. Après une formation débutée lors du premier confinement, elle fait de sa passion son métier en ouvrant un salon
de toilettage « J’ai toujours vécu avec des animaux, j’ai aussi
fait du cheval, je sais les écouter et les comprendre. » Ici elle
accueille chats, chiens « de toute taille ! » et même lapins.
Elle a sélectionné avec soin ses produits nettoyant et propose aussi une gamme de laisses, colliers et autres accessoires signés d’une jeune créatrice française dont elle est la
seule dépositaire. « J’ai également une offre découverte pour
les chiots de moins de 6 mois afin de les familiariser avec le
lieu et faire en sorte que leurs visites soient un bon moment
partagé ».
O’CAT PATTES BLANCHES
8 avenue de la République
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h / samedi de 8h30 à 14h –
fermé le mercredi
09 52 88 80 59

Un coin de Bretagne
à Ma Petite Madeleine
Spécialiste de la galette bretonne, l’équipe de La Crêpe
au carré vous accueille pour découvrir « des produits frais
et faits maison, dans un cadre agréable » explique Pascal
Durand, Directeur du restaurant. Innovante l’enseigne vous
permettra bientôt de commander vos galettes bretonnes en
click and collect via leur futur site internet. Les restaurants
vous ont manqué, plus de question à se poser, la Crêpe au
Carré est faite pour vous !
LA CRÊPE AU CARRÉ
Centre commercial « Ma Petite Madeleine »
231 Avenue du Grand Sud
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h sans interruption
www.mapetitemadelaine.com

Clin d’œil :
“L’eau, les femmes et la vie”,
le projet franco-mexicain du lycée
Sainte Marguerite et du Colegio
de Guanajuato
Dans la continuité de l’échange international entre le
lycée Sainte Marguerite et le Colegio de Guanajuato,
mené depuis plus de trois ans, les élèves français et
mexicains ont pris part à un projet consistant à créer une
affiche à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau 2021
sur le thème “L’eau, les femmes et la vie”.
Les trois premiers prix furent remportés par des étudiants mexicains, félicités par les autorités de chaque
institution lors d’une
remise des prix virtuelle
le 24 mars. Les jeunes
français étaient présents
dans l’amphithéâtre du
lycée tandis que de l’autre
côté de l’Océan ils suivaient la visioconférence
depuis chez eux, toujours
confinés.
Les participants ont tous
redoublé d’imagination
et de créativité. Un bel
exemple de collaboration
et de solidarité, malgré la
crise sanitaire mondiale !

Pizzeria Marcello
Située en plein cœur du centre commercial « Ma Petite
Madeleine », la Pizzeria Marcello vous propose de
l’authentique cuisine italienne. « Nous essayons de donner du
cœur dans ce que nous faisons afin que vous puissiez passer
un moment de plaisir et de partage. », nous énonce Pascal
Durand, également Directeur de ce deuxième restaurant.
Les mots d’ordre sont convivialité, qualité de service et
rendez-vous gustatif. Des pizzas aux pâtes en passant par
les salades, vous y trouverez forcément votre bonheur. Alors,
qu’attendez-vous ?
PIZZERIA MARCELLO
Centre commercial « Ma Petite Madeleine »
231 Avenue du Grand Sud
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h30
02 47 45 62 86

< L'affiche gagnante

Articles réalisés par Maël Gouiffes et Célia Langlais, dans le
cadre du partenariat avec le BTS Communication du lycée
Sainte-Marguerite

Vous venez de vous implanter sur Chambray, vous souhaitez figurer dans Méridiennes, n’hésitez pas à nous contacter :
communication@ville-chambray-les-Tours
- 13 -

a ville, mon quartier

DRIVE DU BON SENS :

UN COMMERCE UNIQUE EN SON GENRE
OUVERT EN PLEIN CONFINEMENT, LE DRIVE DU BON SENS EST LE PARI IMAGINÉ PAR UN COUPLE,
CONVAINCU DES BIENFAITS DU ZÉRO DÉCHET.

Cécile et Nolwen Auclair ont convié le Maire, Christian Gatard,
à découvrir leur nouvel espace épicerie

Le Drive du bon sens est l’unique
drive zéro déchet de la région Centre
(il en existe une dizaine en France).
Un concept original qui a vu le jour il
y a 1 an à Chambray-lès-Tours, porté
par Nolwen et Cécile Auclair : « cela
fait plusieurs années que nous tendions vers le zéro déchet chez nous.Au
quotidien nous essayons d’opter pour
des solutions qui minimisent au fur
et à mesure les emballages, notamment le plastique, et de réduire toute
forme de consommation excessive
pouvant générer du gâchis. C’est ainsi que nous est venue l’envie de nous
lancer dans cette aventure. » Depuis ils développent leur activité avec

un point de retrait à Chambray et un
relais sur Tours-Nord : « Nous sélectionnons de préférence des produits
locaux, sains et en majorité bio.»
Faisant partie des pionniers du drive
zéro déchet ils accompagnent les
porteurs de projet : « C’est important
pour nous de partager notre expérience. L’un de nos objectifs est d’inciter le plus grand nombre à contribuer
au développement du zéro déchet et
s’inscrire dans une démarche durable.» C’est ainsi qu’ils valorisent la
consigne de leurs bocaux et bouteilles en verre, nettoyés puis reconditionnés sur place, dans un cycle vertueux. Aujourd’hui il leur faut

étoffer leur carnet de commande et
pour cela ils ont ouvert le 1er juin un
nouvel espace épicerie dans leurs
locaux chambraisiens « C’est une autre façon de rencontrer et d’échanger avec les clients ; ça nous permet
aussi de renouveler notre offre et de
proposer certains produits en vrac. »
Drive du bon sens
35 rue des Frères Lumière
02 47 56 66 64
Ouvert les mardi, mercredi
et vendredi : 10h-12h / 15h30-19h
Samedi : 11h-16h
https://ledrivedubonsens.fr
Livraison possible sur demande

ARTISANAT :

L’ART DE LA CÉRAMIQUE
C’est suite à une reconversion professionnelle que Valérie Chadelat
est devenue potière-céramiste :
« j’ai toujours été créative et toucheà-tout; je me suis formée auprès d’artisans locaux jusqu’à ouvrir mon propre atelier. » Après 3 ans d’activité
à Vernou elle s’est installée depuis
le 27 mai à Chambray-lès-Tours où
elle présente à la fois des objets
de décoration, des arts de la table,
mais aussi des nichoirs, mangeoires
et autres tuteurs colorés pour le
jardin « la nature et les oiseaux sont
partout, c’est mon fil d’ariane. Je travaille le grès car c’est beau et parfaitement adapté en extérieur ». Elle
a aussi créé les « Olla », des diffuseurs d’eau en terre cuite à enterrer
parmi vos plantations. Sur place elle
propose également des cours de

modelage pour adultes, enfants et
en duo parents-enfants.
Nature d’argile
102 rue de l’Hippodrome
Ouvert du jeudi au samedi : 10h-12h
/ 14h-18h
naturedargile@gmail.com
09 83 55 74 08
https://naturedargile.wordpress.com
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Valérie Chadelat présente ses "Olla"
dans son atelier-boutique

Dossier

CTHB,

UNE SAISON
D’EXCEPTION
- 17 -
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AU TERME D’UNE SAISON INTENSE
ET INÉDITE, LE CLUB DE
HANDBALL FÉMININ DE CHAMBRAY
A FAIT PREUVE DE TALENT,
DE SÉRIEUX ET DE TÉNACITÉ
POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF FIXÉ :
UNE QUALIFICATION EN COUPE
D’EUROPE !

L

e CTHB aurait dû fêter cette
année ses 10 ans, mais la
crise sanitaire en a décidé autrement. Le Club n’a
toutefois pas revu ses ambitions
à la baisse, bien au contraire. Evoluant depuis 5 ans au plus haut
niveau national (LBE*) il s’était
fixé pour cette saison un nouveau
défi de taille : l’Europe. « On a toujours avancé pas à pas, en restant
fidèles à nos valeurs que sont le
respect, le travail et la détermination » explique le Directeur général,
Guillaume Marquès. Pari tenu avec
une 4ème place qui va permettre
à l’équipe d’évoluer en Coupe
* Ligue Butagaz Energie

#chambraymavilleparticipative
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d’Europe à la saison 2021/2022.
« C’est un grand succès collectif, relève Yves Guérin, Président du Club.
Il y a eu une entente exceptionnelle
au sein du groupe, une envie partagée de bien faire et de travailler avec

Dossier

les autres. C’est remarquable. »
Volonté, bienveillance, résilience
et solidarité semblent avoir été
les clés de cette réussite, dans un
contexte complexe. Aux travaux
prévus au gymnase de la Fontaine
Blanche (l’équipe s’est installée
pendant quelques mois à SaintCyr-sur-Loire) se sont ajoutés les
aléas du calendrier dus à la crise
sanitaire « D’habitude nous planifions tout, là il a fallu sans cesse se
réadapter, avec des périodes d’isolement complet et des reprises très
intenses, comme en janvier-février
où les matchs étaient en continu »
relève l’entraîneur Jérôme Delarue dont c’est la première saison
complète au sein du Club « mais finalement on a su rebondir et on en
est ressorti grandi ! Les belles personnes qui constituent l’équipe ont
fait la différence, tout le monde a su
rester fixé sur les objectifs. ».
Le mercredi 26 mai, malgré la jauge
limitée, l’émotion était palpable
pour le retour du public dans les
nouvelles tribunes du gymnase
chambraisien. Un match marqué
entre autres par les adieux de
4 joueuses emblématiques : Camille
Asperges, Caroline Valente, Mathilde Nicollet et Linda Pradel,
la Capitaine, dont le maillot portant
le numéro 16 orne désormais le mur
de la Fontaine Blanche.
Fleuron sportif à l’échelle de la
Métropole tourangelle mais également de la France, le CTHB espère
contribuer à une meilleure reconnaissance du sport féminin « Les
joueuses sont de vraies athlètes,
au même titre que les hommes. Les
mentalités changent peu à peu, ça
avance, mais il suffit de se tourner
vers les pays nordiques pour voir
qu’il reste du chemin à parcourir. »
observe Guillaume Marquès.
C’est avec impatience que l’équipe
attend de revenir sur le terrain,
après des vacances bien méritées.

Jeunes retraitées Linda Pradel, Camille Asperges, Caroline Valente et Mathilde Nicollet, ont disputé le dernier match de leur carrière.

“

Je n’ai jamais connu un groupe comme celui-ci,
je vais garder chaque moment de cette année.
On est fières d’avoir fait parler de nous
et de notre Ville, c’est gratifiant de terminer
sur une saison comme celle-ci,
on peut partir tranquilles.
> Linda Pradel, Capitaine retraitée

Nous abordons la prochaine saison avec envie !
Nous allons avoir la chance de retrouver
notre public, nous bénéficions d’une nouvelle
salle superbe, d’un parking agrandi ;
tout est fait pour accompagner notre réussite.
Yves Guérin, Président du CTHB <

Je nous souhaite une saison à venir plus sereine.
Sportivement il va y avoir beaucoup de nouveauté.
On va découvrir l’Europe, avec une équipe en
partie renouvelée, maintenir le cap et rester
sur notre lancée.
> Jérôme Delarue, Entraîneur

Le CTHB c’est avant tout une
aventure humaine et une histoire
qui s’écrit, avec ambition et humilité.
Guillaume Marquès, Directeur général <

Bravo les Conquérantes !
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LES GRANDES DATES DU CTHB

• 1 994 : création d’une section

handball avec une équipe senior
garçons au club omnisports
de Chambray.

• 2 006 - 2007 : mise en place

d’une entente avec la section féminine
du club de St-Cyr-sur-Loire et notamment l’équipe senior féminine, évoluant
alors en National 3 sous la direction
de Guillaume Marquès (entraîneur).

• 2 008 : l’équipe féminine accède
à la Nationale 2.

• 2009 : Nationale 1
• 2010 : Division 2
• 2 013 / 2014 : l’équipe réserve
entraînée par Cédric Pandaure
accède à la Nationale 2.

Réception de l'équipe au château de la Branchoire en septembre 2012

• 2 015 / 2016 : le CTHB obtient sa

montée en Ligue Féminine de Handball

LES PRÉSIDENTS

• 2 016 / 2017 : termine la saison

• 2006-2010 :

• 2017 / 2018 : 7 place sur 12
• 2018 / 2019 : 6 place sur 12
• 2019 / 2020 : 11 place sur 12
• 2 020 / 2021 : sélection en Coupe

• 2010-2015 :

à la 6

ème

place sur 11 (accès au playoffs)
ème

ème

ème

d’Europe

présidence de Phillipe Huault
présidence de Gérald Menard

• 2015 à aujourd’hui :

présidence de Yves Guérin
et nomination de Christophe Bouhour,
manager de l’équipe professionnelle.

LE CTHB EN CHIFFRES

LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
SOUTIENT LE CTHB
Partenaire du CTHB la municipalité de Chambray-lès-Tours
soutient activement et de
longue date le club de handball
et, à travers lui, le sport féminin
de haut niveau. En témoigne
le réaménagement complet
du gymnase de la Fontaine
Blanche.
Porté par la Ville ce vaste chantier a permis d’agrandir et de

moderniser les locaux, en corrélation avec le projet sportif
du Club dont les bureaux administratifs ont été réunis in situ.
De nouveaux vestiaires, une
extension du parking et surtout des tribunes supplémentaires ont été créés, offrant 323
places supplémentaires, surmontées d’un promenoir de 175
places afin d’accueillir jusqu’à
- 18 -

• 1 équipe pro
• 1 centre de formation
• 1 9 équipes au pôle amateur,
du baby hand aux seniors

• 3 4 entraîneurs et/ou arbitres
bénévoles

• 40 autres bénévoles
• 1 50 partenaires institutionnels
et privés

Dossier

1 132 spectateurs et fervents supporters. Parmi eux il y a le Maire,
Christian Gatard, et des élus du
Conseil municipal : « On vous voit
à tous les matchs, on a l’impression
que c’est normal mais lorsqu’on va
jouer dans d’autres villes on réalise
que c’est très rare, alors on vous
remercie sincèrement. » a relevé
Linda Pradel lors de la réception
donnée en Mairie en l’honneur du
Club le 2 juin dernier. A cette occasion des médailles sportives ont été
remises à chaque joueuse et la Médaille de la Ville à Yves Guérin, Président du Club, pour clôturer cette
saison remarquable et réaffirmer la
présence de la Ville à leur côté.
Subvention annuelle
de la Ville au CTHB, incluant
la participation Tours Métropole
= 200

000€

Coût du réaménagement
du gymnase de la Fontaine
Blanche
= 1,4 millions €
dont 800 000€ financés
par la Ville.

L'équipe a été reçue à la Mairie le 2 juin pour une remise de médailles de la Ville.

DU SPORT MAIS PAS UNIQUEMENT !
La Ligue Féminine de Handball
se mobilise pour promouvoir la
lecture pour tous. En partenariat
avec Short Editions des bornes
d’histoires courtes ont ainsi été
mises à disposition du public,
notamment à la Médiathèque de
Chambray. Dans ce cadre le CTHB
a initié un projet pédagogique,

en lien avec la Principale et
l’équipe du collège Jean-Philippe
Rameau. Des ateliers d'écriture
ont été proposés dans une classe
de 5ème sur le thème des femmes
"battantes".
Cela a donné lieu à la rédaction d'un
recueil de 24 nouvelles inédites.

En parallèle un atelier pour les
adultes a également eu lieu à
la Médiathèque « Lorsque l’on
montre à quelqu’un qu’il est capable d’écrire, qu’on l’accompagne
pour libérer son récit, cela donne
des productions extraordinaires ! »
relève Philippe Ouzounian, auteur
et comédien qui a mené les ateliers. L'ensemble des participants
ont été conviés le 9 juin à la Fontaine Blanche, en présence d'Yves
Scaviner, Adjoint au Maire délégué
aux sports et à la vie associative et
de la joueuse Sophia Fehri, marraine de l’opération et elle-même
auteure d’une nouvelle.
A cette occasion un jury composé des journalistes sportifs JeanEric Zabrodsky et Elodie Troadec,
a remis son palmarès avec l’espoir
que les nouvelles sélectionnées
puissent être éditées.
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UN ÉTÉ ESTONIEN À LA MÉDIATHÈQUE
L’ANNÉE 2021 CÉLÈBRE LE 100ÈME ANNIVERSAIRE DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE L’ESTONIE ET LA FRANCE.
A cette occasion et pour marquer les liens d’amitié entre les villes de Chambray-lès-Tours et de Võru, une programmation culturelle vous est proposée
tout l’été à la Médiathèque, en partenariat avec l’Ambassade d’Estonie. Vous
pourrez notamment découvrir l’exposition exceptionnelle du photo-journaliste Jérémie Jung. Son travail, centré sur les identités baltes, a fait
l’objet d’expositions personnelles et collectives au
musée d’Orsay, au musée Albert Kahn ou encore
aux Rencontre d’Arles. Avec « Au large du temps »
il vous emmène sur l'île de Kihnu, dans le région de
Setomaa, à la rencontre de ses habitants qui font
perdurer des traditions et coutumes ancestrales.
Mardi 29 juin à 18h30
Vernissage en présence de l’artiste
Exposition du 29 juin au 25 août
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la Médiathèque
MARDI 6 JUILLET – 18H30
> RENCONTRE
Lecture par l’écrivaine Katrina Kalda,
d’origine estonienne, d’un extrait de
son quatrième roman « La mélancolie du monde sauvage » (éd. Gallimard
– collection Blanche). L’intervention
sera ponctuée d'improvisations musicales de Joël Grare (percussions) et
suivie d’une séance de dédicace.
MARDI 20 JUILLET - À 14H30 ET 19H00
> SÉANCES CINÉ ADULTES
Projection du film « Vérité et justice »
de Tanel Toom - Projections inédites en
version originale sous-titrée en français.
En 1872, un jeune fermier s'installe sur
ses nouvelles terres, avec son épouse.
D'emblée, il se heurte à son voisin irascible. Pour son premier long-métrage,
Tanel Toom adapte le premier tome
d'une saga culte de la littérature estonienne, publié il y a
un siècle. Cette fresque raconte sur 20 ans le destin d'un
homme tentant de poursuivre ses rêves à tout prix. Le film
a connu un très grand succès à sa sortie en Estonie et est
présenté pour la première fois dans une version sous-titrée en français.

L'ouvrage de Jérémie Jung à retrouver parmi la sélection de la Médiathèque

JEUDI 22 JUILLET – 14H30
> SÉANCE CINÉ MÔMES
Projection du film « les Twinners
et la malédiction de Souptown »
de Marcus Paju - Film en version
française.
Résumé : Un mal étrange s'est
abattu sur la ville de Souptown.
Frappés d'un mal étrange, les
adultes se mettent à régresser
à l'état d'enfants. N'écoutant que leur courage, les
Twinners, quatre amis âgés de 10 ans, décident de
mener l'enquête. Ils découvrent bientôt l'existence
d'une société secrète qui a ourdi un terrible complot.
Nos jeunes aventuriers parviendront-ils à le déjouer à
temps ?
MARDI 27 JUILLET – 10H00 ET 14H30
> ANIMATION JEUNE PUBLIC
« Un voyage conté chanté » avec Lembe Lokk,
artiste éclectique, à la fois
poétesse, musicienne et
comédienne estonienne
vivant en France. Elle partagera ses histoires venues des pays baltes, avec
talent et créativité.

Rendez-vous gratuits - sur réservation 02 47 43 17 43 - Médiathèque de Chambray-lès-Tours, 2 place de Võru
Horaires d’ouverture :
Lundi et Jeudi : 14h – 18h, Mardi : 10h – 12h / 14h – 18h
Mercredi : 10h – 18h, Vendredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Samedi : 10h – 18h
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CONCERT POP-ROCK DES

MEN ON THE HILL

Rien n’arrête les Men on the Hill, ce groupe de médecins-musiciens
au grand cœur ! Leur concert n’ayant pas pu se tenir fin 2020 en
raison de la Covid-19, ils reviennent sur scène avec leurs reprises poprock, leur show à l’ambiance incomparable et toujours pour une bonne
cause. En effet l’ensemble des bénéfices du concert seront reversés
au profit de l’association « Zoé et le tourbillon de la vie ».
Samedi 10 juillet – 18h Hippodrome
Tarif : 6 € - billetterie sur place
Gratuit pour les enfants
Réservations 02 47 48 45 82

3 SÉANCES
DE CINÉ PLEIN AIR À PARTAGER
LE 7ÈME ART SUR GRAND ÉCRAN NOUS A TANT MANQUÉ… CET ÉTÉ LA VILLE, EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION CINÉ OFF, VOUS INVITE À PARTAGER 3 SÉANCES DE CINÉMA EN PLEIN AIR,
GRATUITES, AU CŒUR DU PARC DU CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE.

AU PROGRAMME :
JEUDI 8 JUILLET – 22H30
« DONNE-MOI DES AILES »,
réalisé par Nicolas Vanier
Résumé : Christian, scientifique visionnaire, étudie
les oies sauvages. Pour son
fils, adolescent obnubilé par
les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine Camargue
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet
fou : sauver une espèce en
voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux voyage…
SAMEDI 28 AOÛT – 21H30
« EDMOND »
réalisé par Alexis Michalik
Résumé : Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il
n’a rien écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il propose
au grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Faisant des caprices des
actrices, des exigences de ses
- 21 -

producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre :
"Cyrano de Bergerac".
SAMEDI 7 AOÛT – 21H30
« LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE »
réalisé par Lorenzo Mattotti
Résumé : Tout commence en
Sicile, le jour où Tonio, le fils de
Léonce, roi des ours, est enlevé
par des chasseurs... Profitant
de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le
roi Léonce décide de partir à
la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les
hommes. Avec l’aide de son
armée et d’un magicien, il finit
par retrouver Tonio et prend
la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple
des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des
hommes...
PROJECTIONS GRATUITES
Parc du château de la Branchoire
Renseignements - service culturel
02 47 48 45 82

a ville bouge

Ville culturelle

BIENVENUE AU CABARET

DU TEMPS RETROUVÉ

JEUDI 29 JUILLET LA TROUPE DU THÉÂTRE DE
L’ANTE POSE SES VALISES À CHAMBRAY POUR UNE
REPRÉSENTATION EN PLEIN AIR, TOUJOURS TRÈS
APPRÉCIÉE.
Le Théâtre de l’Ante vous donne
rendez-vous chez Arthur, au Cabaret
du temps retrouvé: «Partout et en
tout temps, le Cabaret a été le lieu de
la marge et de l’invention. Partout le
Cabaret est né sur des ruines ou des
friches, sur des endroits délaissés,
ou sur des lieux de renouveau. Le
Cabaret du Temps Retrouvé sera

pour nous l’occasion de retrouver le
temps du spectacle, le temps des
moments partagés, le plaisir de
jouer et chanter. Et pour le public,
les plaisirs simples de sortir le soir,
acheter un billet, et s’asseoir sous
les étoiles, en attendant que les
lumières s’éteignent… Si les étoiles
le veulent bien…»

Jeudi 29 juillet – 21h30
Esplanade du Pôle Culturel
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (sur place) :
12€ / Jeunes de 8 à 14 ans : 8€
Gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements :
theatredelante@wanadoo.fr
02 47 38 64 64

ENFANTS : DES STAGES THÉÂTRE

AVEC LA TITE COMPAGNIE

Pendant les vacances l’équipe de
comédiens professionnels de la
Tite Compagnie proposent des
stages de théâtre pour les enfants à
partir de la maternelle. Nouveau cet
été, un stage ado pour apprendre à
devenir un vrai « Youtubeur ».
Du 7 au 9 juillet
• Stage maternelles

(MS et GS en 2020-2021) : du mercredi

au vendredi de 9h30 à 10h15 (Tarif :
30€)
• Stage 6-14 ans
(du CP au collège en 2020-2021) : du
mercredi au vendredi de 10h15 à
12h15 et de 14h à 16h (Tarif : 65€)
Les 12, 13, 15 et 16 juillet
• Stage spécial ados
(à partir de 13 ans)

Deviens Youtubeur : de l’écriture
au tournage, utilise le théâtre

pour créer un court métrage en
une semaine ! lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 10h à 16h, pause
repas sur place, prévoir un piquenique (Tarif : 125€)
Du 23 au 27 août
• Stage maternelles

(MS et GS en 2020-2021) : du lundi au

vendredi de 10h15 à 11h (Tarif : 45€)
• Stage 6-14 ans
(du CP au collège en 2020-2021) : du
lundi au jeudi de 14h à 16h et le
vendredi de 14h à 17h (Tarif 55€)
Tite Compagnie, 1 rue des écoles
Renseignements et inscriptions :
02 34 38 08 67 / 07 82 23 83 61
ateliers@titecompagnie.fr
www.titecompagnie.fr/
À NOTER : dès cet été vous pouvez
inscrire vos enfants aux cours de
théâtre annuels pour la rentrée.
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UNE CRÉATION
ARTISTIQUE INÉDITE
IN SITU
DU 20 AU 30 JUILLET
A Chambray l’art s’exprime dans
l’espace public. C’est ainsi que
la municipalité a fait appel à
la plasticienne tourangelle
Olivia Rolde pour réaliser une
fresque sur le mur extérieur de
la salle Godefroy, avenue des
Platanes. Du 20 au 30 juillet
l’artiste sera sur place, en pleine
création ; n’hésitez pas à venir la
rencontrer et suivre pas à pas la
réalisation de l’œuvre.

a ville bouge

Ville culturelle

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

LE PRIX UNICEF
DE LITTÉRATURE JEUNESSE

Jusqu’au 31 août les jeunes lecteurs de la Médiathèque sont invités à
participer au palmarès du Prix UNICEF 2021 de littérature Jeunesse sur
le thème « Au fil des émotions ». Après vous avoir dévoilé les sélections
pour les 3-5 ans et les 6-8 ans (Voir Méridiennes 121) voici la suite pour les
plus grands :

Sélect ion 13-15 an s

Sélect ion 9-12 an s

- Le tra in fan tôme -
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Didier Levy et Pierre Vaquez (Sarb

- Les fabule uses avent ures d’A urore Douglas Kennedy et Joann Sfar (PKJ)

Autiste, Aurore ne parle pas. Mais elle écrit sur sa
tablette à la vitesse de la lumière. Et elle a un secret.
Elle lit dans les yeux des autres : Maman, Pap’, sa
grande soeur Émilie, mais aussi Lucie, la meilleure
amie d’Émilie, harcelée à l’école. Le jour où Lucie
disparaît à Monster Land, le parc d’attractions,
Aurore s’improvise détective…

- C’es t pas ma fau te -

y (PKJ)
Anne-Fleur Multon et Samantha Baill
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- Les mystères de la peur -

Bruno Pellegrino et Rémi Farnos (La Joie de lire)

Les parents de Lou se font du souci pour elle. Son problème : elle n’a, littéralement, peur de rien, et cela la
met dans des situations très dangereuses. Ses papas
décident de l’envoyer à l’institut P.É.T.O.C.H.E. où une
poignée d’enfants doivent passer des épreuves pour
se libérer de leurs peurs. Est-ce que Lou comprendra
mieux cette émotion qui lui échappe, son utilité, mais
aussi ses limites ?

- À quoi rêvent les étoiles -

- Je suis Cam ille -

Manon Fargetton (Gallimard Jeunesse)

Jean-Loup Felicioli (Syros)

Ils sont cinq. Titouan reste cloîtré dans sa chambre,
Alix ne pense qu’au théâtre, Luce est inconsolable
depuis la mort de son mari, Gabrielle est incapable
de s’engager de peur de perdre sa liberté tandis
qu’Armand se consacre exclusivement à sa fille.
Cinq personnages en quête de sens dont les destins
s’entrelacent.

Cette rentrée est très importante pour Camille,
petite fille née avec un corps de garçon. Rejet
ée par
ses anciens camarades d’école qui n’acceptai
ent
pas sa différence, elle espère se faire de nouve
aux
amis. Heureusement, elle devient rapidemen
t
copine avec Zoé, une fille débordant d’énergie,
mais
elle hésite à lui confier son secret…

- 21 jours avant la fin du monde -

- La BD qui t’aide à avoir confiance en toi -

Silvia Vecchini et Sulzo (Rue de Sèvres)
Lisa retrouve son ami Alessandro, qui a changé depuis
son départ précipité du village il y a 4 ans. Entre cours
de karaté, questionnement, événements inattendus
et souvenirs enfouis, Lisa va renouer avec son ami et
l’aider à surmonter son mal-être.

Géraldine Bindi et Adrienne Barman (Casterman)

Une bande d’amis partagent des conseils,
exercices, expériences, pièges à éviter, pour se
sentir mieux avec les autres, et surtout avoir plus
confiance en soi... Car d’après eux, la confiance en
soi, ça s’apprend, et ce n’est pas si compliqué !

Tous ces ouvrages sont à votre disposition en prêt à la Médiathèque. Pour voter pour votre livre préféré déposez votre
bulletin sur place ou rendez-vous en ligne sur myUNICEF.fr
Pendant l’été, en cas de forte chaleur, n’hésitez pas à vous rendre à la Médiathèque. En plus des ouvrages,
des magazines, des livres audios, des CD et autres DVD, vous pourrez profiter d’une salle climatisée pour
faire une pause et vous ressourcer. Accès libre aux horaires d’ouverture.
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a ville bouge

Ville sportive et associative

RETROUVEZ LA PISCINE MUNICIPALE
PETITS ET GRANDS VONT POUVOIR PROFITER TOUT L’ÉTÉ DE LA FRAÎCHEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE
ET BÉNÉFICIER DE COURS POUR APPRENDRE À NAGER, SE PERFECTIONNER ET BOUGER !
Horaires d’ouverture au public,
du 5 juillet au 29 août
Créneaux d’1h20
• Le lundi, mercredi et jeudi, de
10h15 à 11h35, de 12h à 13h20, de 16h
à 17h20 et de 17h45 à 19h05
• Le mardi et vendredi, de 10h15 à
11h35, de 12h à 13h20, de 17h à 18h20
et de 19h à 20h20
• Le samedi, de de 10h15 à 11h35, de
12h à 13h20 et de 16h à 17h20
• Le dimanche, de 8h45 à 10h05 et
de 10h30 à 11h50.
Tarifs : 2,40€ pour les adultes, 1,90€
pour les séniors, 1,80€ pour les
étudiants et 1,60€ pour les enfants.

POUR LES ADULTES :
Cours de gymnastique aquatique
du 9 juin au 28 août

Tarifs : Séance au ticket au prix de
5,05€ pour les résidents et de 6,20€
pour les hors commune.
Règlement par chèques, espèces
ou CB.

Activité très complète, la
gymnastique aquatique permet
de travailler en apesanteur et
d’utiliser la résistance de l’eau lors
des mouvements pour éviter les
chocs et minimiser les risques de
courbatures. Elle peut se pratiquer
sans limite d’âge, que l’on soit
nageur ou non.

Présentation obligatoire d’un
certificat médical d’aptitude à la
pratique du sport.

Séances de 45mn,
du 9 juin au dimanche 4 juillet

Stage de Natation du 5 juillet
au 27 août

• lundi à 9h
• mardi à 8h15 et 16h
• mercredi à 12h

PROTOCOLE SANITAIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS :

• jeudi à 18h

Jauge limitée / Réservation
recommandée / Port du masque
obligatoire à l’exception du
passage sous la douche et
dans l’eau (prévoir de garder sa
serviette avec soi pour s’essuyer
le visage et repositionner le
masque immédiatement.
Pendant la séance, déposez
le masque impérativement sur
votre serviette).

• samedi à 10h et 18h

• vendredi à 16h
• dimanche à 8h15.
Séances de 45mn,
du lundi 5 juillet au samedi 28 aout
• lundi, mercredi jeudi et samedi à 9h
• lundi, mercredi et jeudi à 19h45
• samedi à 18h.
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POUR LES ENFANTS :

Ces stages permettent de travailler
l’aisance aquatique, l’apprentissage
de la nage ou son perfectionnement.
Cours de 30mn, par groupe de
4 enfants, à partir de 5 ans ;
• A la semaine, du lundi au vendredi,
à 13h45, 14h15h, 14h45 ou 15h15.
Tarif : formule forfaitaire du lundi au
vendredi, 33,80€ pour les résidents
et de 40,55€ pour les hors commune.
Piscine municipale,
7 rue Rolland Pilain
02 47 48 17 63

a ville bouge

Ville sportive et associative

RETENEZ LA DATE :

LA JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS 2021
Enfin la reprise pour les activités associatives de la Ville et à Chambraylès-Tours ! Avec plus d’une centaine d’associations les propositions ne
manquent pas. Sports, loisirs créatifs, solidarité, environnement… vous
trouverez forcément l’activité qui vous plaît.
Rendez-vous le samedi 11 septembre de 9h à 13h30 sur le site de
l’Hippodrome.
Renseignements :

02 47 48 45 22

A NOTER : l’organisation de cet événement peut être amenée à être modifiée
selon les mesures sanitaires en vigueur. Suivez l’actualité de la Ville sur le
site www.ville-chambray-les-tours.fr et inscrivez-vous gratuitement à la
Lettre d’information hebdomadaire.

- NOUVEAU -

UNE PAGE
FACEBOOK POUR LA
BOUTIQUE DU CŒUR
L’association
La
Boutique
du Cœur, qui gère à la fois
« le vestiaire » (boutique de
vêtements et accessoires de
seconde main ouverte à tous) et
« l’épicerie solidaire » (accessible
uniquement sur orientation d’un
travailleur social) au 20 avenue
des platanes, a désormais sa
page Facebook.

ZOOM SUR LE VOLLEY

Suivez l’actualité de l’association
sur : La-Boutique-du-Cœur

Le club de volley de Chambray est un club « familial » d’environ 80 adhérents.
Encadré par une équipe de bénévoles les jeunes et les adultes évoluent
aussi bien en loisir qu’en compétition. Pour les plus jeunes, le volley permet
de développer la motricité, jouer avec un ballon, apprendre les règles du
jeu, faire un service et des passes, suivre des parcours ludiques et surtout
bien s’amuser avec les copains ! Gentillesse et bienveillance qualifient les
entraîneurs. En grandissant les enfants apprécient ce sport collectif, sans
contact, qui développe l’esprit d’équipe et la combativité. Le volley permet
également de décompresser et de se défouler. Les adultes profitent de ce
moment de sport et de détente, où l’ambiance est conviviale, avant, pendant
et après le match.
Si vous voulez prendre des renseignements ou venir vous initier, n’hésitez
pas à vous rendre sur le site du club www.uschambray-volley.fr ou à
envoyer un mail : contact@uschambray-volley.fr
Le club sera aussi présent lors de la journée des associations.
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Très appréciés l’an dernier la
Ville a de nouveau installé des
terrains de volley sur herbe à
l’entrée du parc René Messon.
Ils n’attendent plus que vous et
votre ballon !

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

a ville

UN AUTRE REGARD
UN MANDAT DE TROP !
Chers amis, nous ne pouvions commencer cet article sans revenir sur les élections législatives.
Sophie Métadier et Michel lamy vous remercient chaleureusement de votre confiance. Le score réalisé par notre nouvelle députée
est de 62.93% des voix. Nous déplorons une grande abstention qui peut s’expliquer par une mauvaise distribution des professions
de foi et par un cumul d’élections (législative, départementale, régionale). Cette élection a révélé une équipe de la majorité usée
et divisée : Sophie Métadier ayant choisi M. Lamy comme suppléant, Monsieur le Maire a envoyé au front sa deuxième adjointe.
Pour appuyer sa candidature, il est devenu son directeur de campagne. Mais c’était sans compter sur un autre adversaire ; son
premier adjoint. Cette même situation se répète pour les élections départementales où 3 membres de la majorité s’affrontent.
Certains diront que c’est une preuve de démocratie mais nous y voyons plutôt une triste division. Les résultats sur Chambray sont
intéressants : au premier tour, seulement 10 voix de plus pour la liste PS. Au deuxième tour, Monsieur le Maire s’est permis d’adresser
une lettre à tous les Chambraisiens, les implorant de voter pour son adjointe. Malgré cet effort, il n’a pas réussi à mobiliser (74 voix
d’écart seulement sur 1632 votes).
La fin d’un règne ?
Il faut aussi évoquer les grands chantiers de notre commune :
L’écoquartier avec son architecture contestable où les encombrants gênent la circulation. Le manque de terrains de jeux est
problématique pour les enfants qui n’ont que la rue pour se retrouver. L’accès au chantier non sécurisé représente un réel danger.
Enfin et pour couronner le tout, les incivilités et les rodéos se multiplient dans les allées.
Le projet Gambetta (145 logements), face à l’entrée de l’hôpital : ce sont 300 véhicules supplémentaires qui emprunteront la rue
Rolland Pilain. Pour ce terrain, une réflexion ne s’imposait-elle pas pour organiser rationnellement les infrastructures en vue de
l’arrivée de nombreux employés supplémentaires sur Trousseau d’ici quatre ans
On ne compte plus le nombre de grues sur Chambray, symptôme d’une urbanisation massive : curieuse conception d’une ville à la
campagne. Que sont devenus les engagements de la dernière campagne municipale ?
Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN.
agirpclt@gmail.com

Optez pour le Vélociti !
Vous voulez reprendre le vélo ? Avant de retaper
votre bicyclette ou d’en acheter un nouveau, une
autre option s’offre à vous : la location Velociti.
Géré par l’Accueil Vélo et Rando, ce service de
Tours Métropole mis en œuvre par le Syndicat des
Mobilités de Touraine s’adresse aux habitants des
25 communes desservies par le réseau Fil Bleu. 3
modèles sont proposés : les vélos classiques et
pliants coûtent entre 3€ (pour les abonnés Fil Bleu) et 5€ (non abonnés) par mois pour
une durée de 3, 5 ou 9 mois, renouvelable. L’entretien courant est compris dans le contrat
de location. Les vélos à assistance électrique sont loués avec batterie, antivol et câble
de recharge, au tarif unique de 42€ par mois, maintenance comprise, pour une durée de
3 mois renouvelable (sous réserve de l’absence d’une liste d’attente). A noter : 50% de
l’abonnement peuvent être pris en charge par votre employeur. Pour souscrire un contrat
Velociti il suffit de se présenter à l’Accueil Vélo et Rando avec une pièce d’identité, un
RIB, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et votre carte Fil Bleu si vous avez un
abonnement. Une garantie (non encaissée par autorisation de prélèvement SEPA) vous
sera demandée. Retirez ensuite votre vélo au pôle technique, 4 rue de la Vendée à Tours.

tours-metropole.fr

Accueil Vélo et Rando,
31, boulevard Heurteloup 37000 Tours
02 47 33 17 99
velociti@mobilites-touraine.fr
Renseignements sur
www.mobilite-tours-metropole.fr

- 26 -

a ville pratique

RÉSULTATS
DE L’ÉLECTION
LÉGISLATIVE
PARTIELLE
CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Sophie
MÉTADIER

Murielle
RIOLET

Ville de
Chambray-lès-Tours

47,73%

52,27%

3ème circonscription

62,93%

37,07%

Les 30 mai et 6 juin s’est déroulée l’élection législative partielle sur la 3ème circonscription d’Indre-et-Loire suite
à la démission de la Députée Sophie Auconie.
Au terme du 2ème tour Sophie Métadier a été élue sur la circonscription.
À l’heure du bouclage de notre magazine nous ne connaissons pas les résultats des élections départementales
et régionales des 20 et 27 juin.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
PARTEZ SEREIN
Pour bénéficier du dispositif Tranquillité Vacances il vous suffit
de compléter la fiche de signalement d'absence (téléchargeable sur le site de la Ville ou à retirer sur place aux accueils
de la Mairie ou de la Gendarmerie). Aux dates indiquées les
résidences répertoriées reçoivent une attention particulière
des forces de l'ordre évoluant sur la Ville.

Par arrêté n°2021/57 en date du 7 juin 2021, le Président de
Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique portant sur le projet de déclaration de projet
n°2 valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de Chambray-lès-Tours. L’enquête se déroulera du lundi
28 juin au jeudi 29 juillet 2021.Informations et renseignements
au service urbanisme 02 47 48 45 55 et sur le site de la Ville.
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L’ENTRAIDE SCOLAIRE
AMICALE RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
CHAMBRAISIEN·NE·S

L’association Entraide Scolaire Amicale
propose un service d’accompagnement scolaire pour des enfants, du CP à la Terminale,
que les familles ne peuvent pas aider ni
faire aider. Pendant 1 année scolaire, 1h par
semaine, le bénévole suit un même enfant,
à son domicile, en présence d’un de ses
parents. Devoirs, révisions, autonomie, cet
accompagnement individualisé a pour but
de sensibiliser aux enjeux du travail scolaire,
redonner confiance en soi et ouvrir les
jeunes sur le monde et la culture. Pour la
prochaine rentrée l’association recherche
des bénévoles à Chambray-lès-Tours !
Annick Favé 06 78 15 78 51
Isabelle Guignot 06 24 09 06 61
stavertin@entraidescolaireamicale.org
www.entraidescolaireamicale.org

un
été
estonien
---------------du 29 juin au 25 août
médiathèque
----------------

eXPosition
PHotoGRaPHies

lectuRe – katRina kalda
séances cinéma
conte musical – lembe lokk
sélection littéRaiRe
----------------

Renseignements et réservations 02 47 43 17 43
GRATUIT
www.ville-de-chambray-les-tours.fr

Jérémie Jung /Signatures, maison de photographes

jérémie jung

