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UN CERTIFICAT 
DE VACCINATION

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
ou antigénique positif datant  

d’au moins 11 jours et  
de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 48h.

OU

26 sept.
11h00>12h00
15h00>17h00

GRATUIT
02 47 48 45 82
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Le       ot du Maire

Voilà la rentrée ! Les enfants et les jeunes Chambraisien·ne·s ont repris le  
chemin de l’école pour une nouvelle année riche de savoir et de découvertes. 
Pour eux la commune mobilise tous les ans des moyens considérables. A noter 
pour cette rentrée 2021, la création d’un self dans le restaurant scolaire de 
Paul-Louis Courier.  

La semaine de 4 jours et demi est maintenue avec les TAP (temps d’activité 
périscolaire) gratuits permettant à nos écoliers de bénéficier d'activités péris-
colaires de qualité, et surtout d’un renouvellement et d’une progression dans 
les projets d’animation.  

Par ailleurs, la municipalité va mettre en place un Comité d’usagers dédié à 
l’accueil de loisirs et au périscolaire. Nous avons fait le choix à Chambray de 
consulter les parents et les enseignants, d’écouter les enfants. Ce nouveau 
Comité d’usagers nous permettra de mieux avancer dans ce sens.

Cette priorité donnée au bien grandir à Chambray se retrouve également 
pour les tout-petits de la commune. A cet égard les projets ne manquent 
pas, comme vous pourrez le lire dans ce Méridiennes. Plusieurs projets à 
l’étude vont se concrétiser l’an prochain. Une nouvelle crèche de 22 berceaux 
sera créée sur l’écoquartier de la Guignardière. Aux Fauvettes, une Maison  
d'Assistant·e·s Maternel·le·s de 12 places vient d’ouvrir ses portes, elle est  
dédiée aux enfants en situation de handicap. Aux Perriers, une autre  
Maison d’Assistant·e·s Maternel·le·s de 16 places remplacera la crèche actuelle. 
L’offre d’accueil en structures collectives va donc sensiblement augmenter à  
Chambray, accompagnant ainsi la hausse de la démographie sur la commune, 
et ce en complément des 84 assistant·e·s Maternel·le·s qui proposent aussi 
leurs services aux familles.

Comme vous le savez, cette rentrée est encore marquée sous le signe de la 
maladie, la Covid étant toujours présente avec son variant Delta plus dan-
gereux et plus transmissible. Je pense à celles et ceux qui y font face, ont  
gardé des séquelles ou ont perdu un proche. C’est pourquoi nous devons  
rester prudents, même si la tentation du relâchement existe. Au-delà des 
gestes barrières, la vaccination est la seule solution pour stopper la pandémie 
et retrouver une vie normale.

Bonne rentrée à toutes et tous !



MERCREDI

07
JUILLET

Rencontre-dédicace avec l’écrivaine 
estonienne Katrina Kalda  
à la Médiathèque ponctuée d'interventions 
musicales de Joël Grare.

- 05 - - 04 -

MARDI

29
JUIN

Vernissage de l’exposition du photographe Jérémie Jung, en présence 
d’une délégation de l’Ambassade d’Estonie pour marquer le lancement 
de la programmation d’un "été estonien" et le centenaire des relations 

diplomatiques entre la France et l’Estonie.

SAMEDI

10
JUILLET

Toujours un succès pour le concert 
solidaire des Men on the hill à 

l’Hippodrome

a ville en instantanés

MERCREDI

23
JUIN

Afin de marquer la fin de leur scolarité à Chambray 
les élèves de CM2 ont chacun reçu un livre offert 
par le Maire, Christian Gatard, et Mélanie Pérignon, 
Adjointe déléguée à la Petite enfance, l’éducation 
et la jeunesse.

JEUDI

08
JUILLET

Pose d’un nichoir à faucon pèlerin, offert par la 
LPO*, sur la tour Bocage du quartier Horizon Vert. 
Prédateur des pigeons le rapace qui s’y installera 
contribuera à effaroucher et limiter naturellement 
leur prolifération.



LUNDI

19
JUILLET

Ouverture des portes  
du nouvel Accueil jeunes  

pour les 12-17 ans.

JEUDI

29
JUILLET

Un été en fête  
au Centre de loisirs

- 05 - - 04 -

a ville en instantanés

MARDI

27
JUILLET

L’artiste estonienne Lembe Lokk  
a embarqué petits et grands  
avec ses contes musicaux.

JEUDI

29
JUILLET

Soirée cabaret “Chez Arthur”  
avec la troupe du théâtre  
de l'Ante

MERCREDI

14
JUILLET

Cérémonie commémorative de la fête Nationale du 14 juillet.

*LPO : Ligue de Protection des Oiseaux



Le Carnet
DU 04 JUIN  
AU 06 AOÛT 2021

Mariages

Décès

REMIA Aurélie et PRADEL Benjamin
LAVAL Marie-Christel et PERON Jean-Baptiste
MORGAT Caroline et CATTAERT Cédric
NAVEREAU Nicole et COURTOIS Bruno
MEYNIER-PRIOUX Stéphanie et BIONIER Jérôme

Madame DUQUÉNOY Louise Veuve LÉGER
Monsieur COUTURIER Robert
Monsieur BESNOUIN Michel
Monsieur RAYMOND Guy
Monsieur BAUDOT Loïc
Madame PIAT Marie Veuve RAYMOND
Madame PÉTEREAU Odette Epouse POULAIN

Naissances
BENKADDOUR Tasnim
HÉQUET Sorën
MIMAULT Antium
DAHAN Marcel
VILLETORTE Daphné
MALEK Ilyes
ROBIN Emma
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville aujourd’hui

JEUDI 2 SEPTEMBRE LES 848 ÉLÈVES CHAMBRAISIENS INSCRITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS DE LA VILLE ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE AVEC, À LA CLÉ, DE NOUVEAUX ÉQUIPE-
MENTS INSTALLÉS PENDANT L’ÉTÉ ET UN GRAND NOMBRE D’ACTIVITÉS GRATUITES PROPOSÉES 
APRÈS LA CLASSE. BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS !

RENTRÉE SCOLAIRE  
TOP DÉPART POUR UNE NOUVELLE 
ANNÉE

Une classe supplémentaire a été ouverte à l’école 
Claude Chappe (niveau CE1/CE2) du fait d’une hausse 
des effectifs. Les services de la Ville l’ont équipé d’un 
Vidéoprojecteur Interactif, tout comme l’ensem-
ble des salles des écoles élémentaires munic-
ipales. A l’école Maryse Bastié, une nouvelle 
directrice a pris ses fonctions. Après 10 
ans d’expérience à l’étranger, en Egypte 
puis aux Etats-Unis, en Californie, où elle 
enseignait dans une des rares écoles pub-
liques franco-américaine, Virginie Chasle 

recherchait un ancrage local : « je suis originaire de Tou-
raine et je voulais travailler en école Maternelle car j’aime 

beaucoup ce niveau ; ce poste répond donc parfait-
ement à mes attentes ! ». Comme à chaque 

rentrée, pour marquer leur arrivée au 
CP, le Maire, Christian Gatard, a offert 

un livre aux élèves. Un 
cadeau pour part-

ager le goût de la 
lecture dès le plus 
jeune âge.

Durant l’été les services de la Ville ont œuvré pour 
moderniser les espaces extérieurs. Après la rénovation 
d’une partie de la cour de Paul-Louis Courier, c’est au 
tour cette fois de l’école Paul-Emile Victor. La munic-
ipalité souhaite déminéraliser les cours de récréation 
et créer des zones ombragées. Un aménagement pay-
sager a donc été conçu, un sol poreux a été implanté 
ainsi que de nouveaux jeux. L’école Jean Moulin béné-
ficie aussi d’une nouvelle structure de jeux. Son choix 

a été fait dans la concertation, à laquelle l’ensemble 
des élèves a pu participer. La participation citoyenne à 
Chambray-lès-Tours se décline auprès de tous les pub-
lics. A l’école Jean de la Fontaine place également à la 
fraîcheur et à la verdure avec l’installation d’une pergo-
la végétalisée. Elle est agrémentée de pots de fleurs 
uniques en leur genre ! En effet la municipalité les a 
ornés de dessins réalisés par les enfants, sur le thème 
des 4 saisons.

8H30 // TOUS EN CLASSE

10H00 // C’EST LA RÉCRÉ !

La cuisine centrale 100% bio fait sa première 
rentrée scolaire ! Désormais la cuisine centrale 
fournit l’ensemble des repas et chaque can-
tine dispose d’un espace dédié au réchauffage et 
au service. Là aussi les vacances d’été ont permis de 
réaliser de conséquents travaux de réaménage-
ments (budget de 740 000€) pour accueillir 
élèves et professionnels encadrants dans 
des restaurants scolaires modernisés. Un 
self a ainsi été créé à Paul-Louis Courier, 
à l’instar des 2 autres écoles élémentaires 

publiques cham-
b r a i s i e n n e s 
qui en étaient 
déjà dotées. Au 
menu, des repas 

équilibrés, com-
posés de produits 

biologiques, à 80% 
frais et privilégiant l’appro-

visionnement en circuits courts.

11H30 // PAUSE DÉJEUNER

Septembre 2020
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A Chambray-lès-Tours la semaine de 4 jours et demi 
est maintenue. Ce rythme, conseillé pour l’épanou-
issement physiologique des enfants, permet aussi  
de proposer un vaste choix de Temps d’Activités Péri-
scolaires (TAP) après la classe. Gratuits ils offrent aux 

enfants qui le souhaite 
un accès à des disciplines sportives, artis-
tiques ou de loisirs. A chaque rentrée le cata-
logue évolue et les découvertes également.

Depuis la rentrée 2020 la municipalité met à disposition 
des enseignants une solution numérique sécurisée 
afin de partager des documents et de communiquer 
en ligne avec les familles. Elle a également dévelop-
pé un Portail Famille permettant de gérer facilement 
un grand nombre de démarches en quelques clics  

(inscriptions, facturations, 
paiements…). Enfin, pour la 
restauration scolaire l’appli 
gratuite So Happy permet 
d’accéder aux menus depuis 
son smartphone.

LE CENTRE DE LOISIRS 
Le centre de loisirs La Pinède ac-
cueille les enfants à partir de 3 ans 
révolus dans un environnement 
paysager, les mercredis et durant 
les vacances scolaires, sauf les 
week-end et jours fériés. Le tarif 
est calculé suivant le quotient fa-
milial. Toutes les informations sont 
à votre disposition sur le site de la 
Ville et le Portail Famille.
Informations et inscriptions :
Catherine Renouleau  
ou Marie-Amélie Roche :

  02 47 71 29 29 / 06 88 09 31 44
 service.enfance@ville-chambray-

les-tours.fr

L’ÉCOLE DE DÉCOUVERTES 
MULTISPORTS 
La Ville et son service des Sports, 
en partenariat avec l’Union Spor-
tive de Chambray-lès-Tours, pro-
posent des stages sportifs pour les 
enfants âgés de 7 à 12 ans pendant 
les petites et les grandes vacances 
scolaires, sur 1 semaine, en demi-
journée. L’occasion de tester dif-
férents sports et de choisir celui 
qui leur plaît ! Retrouvez le planning 
complet sur le site de la Ville.
Informations et inscriptions : 
Yoan Algret :   02 47 25 55 59

 yalgret@ville-chambray-les-tours.fr

NOUVEAU  
L’ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS
Initié pendant l’été 2021 l’accueil 
Jeunes propose un lieu d’activités 
et de rendez-vous, encadré par une 
équipe d’animateurs, pour les ad-
olescents, pendant les vacances 
scolaires.
Informations et inscriptions :
Service Jeunesse :   02 47 25 55 56

 pfaure@ville-chambray-les-tours.fr

15H30 // PLACE AUX ACTIVITÉS

// DES SOLUTIONS POUR FACILITER LE QUOTIDIEN

// ET APRÈS L'ÉCOLE ?

Téléchargeable sur l’App Store,  
Google Play et Microsoft Store

Photos 2019

POLICE MUNICIPALE :  
UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE 
Suite aux départs en retraite de Michel 
Demont et de Didier Wendling, l’équipe de 
la Police municipale de Chambray a été 
renouvelée. Christophe Cherouvrier, Chef 
de service, et Laurent Morlon, Brigadier 
chef principal, ont pris leurs fonctions cet 
été. Tous deux ont précédemment officié 
au sein du PSIG (Peloton de Surveillance et 
d’Intervention de la Gendarmerie) puis de 
la Police Municipale de Tours. L’équipe de la Police municipale, à laquelle s’ajoute 

Sami Riadi et Sylvie Fasilleau (absents sur la photo).

Après 35 ans à œuvrer au service de la population 
chambraisienne, Michel Demont a confié les clés 
de la Police municipale à Christophe Cherouvrier.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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SOUCIEUSE D’ASSOCIER LES CHAMBRAISIENS ET LES 
CHAMBRAISIENNES AUX DÉCISIONS ET DE CO-CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LA VILLE DE DEMAIN, CHAMBRAY-LÈS-TOURS LANCE 
LA 1ÈRE ÉDITION DE SON BUDGET PARTICIPATIF.

 1ER  BUDGET
PARTICIPATIF :  
PROPOSEZ VOS PROJETS 
POUR LA VILLE ! 

Toutes les Chambraisiennes et Chambraisiens, sans 
restriction d’âge, peuvent d’une part proposer des 
projets d’intérêt général pour améliorer leur cadre 
de vie ou initier des nouveautés, et d’autre part voter 
pour leurs projets préférés. 

Pour cette 1ère édition les notions 
retenues sont celles du « vivre 
ensemble » et des « retrouvailles ». 
Ainsi, vous pouvez proposer un 
projet dans les domaines de la 
solidarité, de la citoyenneté, de la 
santé, de la mobilité ou encore de 
l’écologie. L’estimation budgétaire 
d’un projet ne devra pas dépasser 
15 000€ et il doit être réalisable dans 
les 2 ans à venir.

MODE D’EMPLOI 
ÉTAPE    Dépôt des projets
Vous avez jusqu’au 14 novembre pour élaborer votre projet et déposer 
votre proposition, au choix 

en ligne via la plateforme citoyenne

en complétant la fiche projet papier disponible aux accueils de la 
Mairie, la Médiathèque, l’Ecole Municipale de Musique, la Piscine, le 
CCAS, puis à déposer au service Démocratie participative en Mairie. 

ÉTAPE    Étude de faisabilité des projets 
Les projets déposés seront étudiés par les élus et les services de la Ville 
afin de vérifier s’ils correspondent au règlement et s’ils sont réalisables 
techniquement, juridiquement et financièrement.
Une enveloppe de 55 000€ est allouée par la municipalité afin de porter 
les projets retenus dans le cadre de ce premier budget participatif. 

ÉTAPE    Vote
Les projets retenus seront soumis au vote des Chambraisiennes et des 
Chambraisiens du 17 janvier au 20 février 2022. Vous pourrez alors voter 
pour vos 3 projets préférés.

ÉTAPE    Annonce des projets lauréats 
Les projets plébiscités par le plus grand nombre seront présentés puis 
mis en œuvre au maximum dans les 2 ans à venir.

Pour consulter le règlement et le mode 
d’emploi du budget participatif, rendez-
vous sur la plateforme citoyenne : 

 https://jeparticipe.ville-chambray-les-
tours.fr/

ou sur demande auprès de Noëmie Bigot 
 02 47 48 45 09
 nbigot@ville-chambray-les-tours.fr

Qui peut participer ?

Comment participer ?

Quel type de projet
est concerné ?

Afin de diversifier ses outils de démocratie locale et participative 
et d’impliquer activement les citoyens dans la vie de la commune, 
la municipalité lance son 1er budget participatif. 



a ville aujourd’hui

- 11 - 

1  Régine Destouches née le 7 janvier 1920 
      (la doyenne de l’établissement)
2  Madeleine Durand : née le 1er juin 1920
3  Suzanne Serreau : née le 21 avril 1921
4  Marinette Barlas : née le 7 février 1921
5  Jacqueline Georges : née le 15 juillet 1921

  Travaux VOIRIE - ZOOM SUR LE CHEMIN BLANC 

CLIN D’ŒIL : 5 CENTENAIRES AU PETIT CASTEL
A l’occasion de sa « Journée des centenaires » la résidence Korian Le Petit Castel a mis à l’honneur 5 résidentes. 
Joyeux anniversaire mesdames !

Des travaux de réaménagement du cheminement piéton et cycliste, menés par 
Tours Métropole en lien avec la Ville, sont en cours depuis le 9 août. Ils s’inscrivent 
dans le cadre du Schéma Directeur Cyclable métropolitain qui comporte la création 
d’un itinéraire cyclable (N°4) reliant Saint-Avertin à Druye via Chambray. La piste 
cyclable du Chemin blanc va donc être rénovée afin de répondre au cahier des 
charges et offrir à terme un axe confortable, sécurisé, adapté aux nouveaux modes 
de circulation douce (vélos à assistance électrique, vélos remorques, cargos…) et 
faciliter les croisements bi-directionnels. Ces travaux, prévus jusqu’au 15 octobre, 
se feront par tranches. Ils consistent en :
> un élargissement de la voie à 4 mètres de largeur. 
> L’installation d'un enrobé clair, tout en préservant le fossé végétal bucolique
> La mise en place d'une signalétique homogène sur l'ensemble du réseau cyclable 
métropolitain
> La rénovation du mobilier urbain avec la pose de 40 éclairages LED à détecteur de 
présence, permettant de limiter les consommations énergétiques.
A long terme l’objectif est de développer le réseau cyclable de la Ville et permettre 
au plus grand nombre d’usagers de se déplacer à vélo dans des conditions de 
sécurité et de confort optimales.

Engagée dans la participation citoyenne, la Ville tient à associer les usagers dans 
les processus de réflexion et de décision à différentes étapes. Chambray-lès-
Tours compte actuellement 5 Comités d’usagers dédiés à : la Médiathèque, l’Ecole 
Municipale de Musique, la Piscine, la Petite enfance et la Restauration municipale. Ils 
permettent à tous les utilisateurs de ces services publics de partager leur point de 
vue sur le fonctionnement, proposer des projets et faire évoluer l’offre.
« Cette année marquera le renouvellement de ces instances mais aussi la création d’un 
nouveau comité dédié à l’accueil de loisirs et au périscolaire, précise Murielle Riolet, 
Adjointe déléguée à la Démocratie participative. Au travers de ces instances, ll s'agit de 
donner la parole aux usagers afin de construire ensemble un service public de qualité 
en adéquation avec leurs attentes». Chaque Comité est composé de 16 usagers, 
engagés sur une période d’un an, avec 2 réunions par an. Jusqu’au 30 septembre, vous 
pouvez donc candidater en vous inscrivant soit directement auprès de la structure 
de votre choix, soit en remplissant le formulaire en ligne sur la plateforme citoyenne 

 https://jeparticipe.ville-chambray-les-tours.fr/

INFORMATIONS :
Noëmie Bigot

 02 47 48 45 09
 nbigot@ville-chambray-les-tours.fr

REJOIGNEZ
LES COMITÉS D’USAGERS 

1 2 3 4 5
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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 et Célia Langlais, dans le 
cadre du partenariat avec le BTS communication du lycée 
Sainte-Marguerite.

Nouveaux commerces
Legens, Jardin d’hiver : cachet et 
authenticité
Déjà installée à Reignac-sur-Indre, puis à Chambray-lès-Tours 
depuis le printemps dernier, l’entreprise familiale Legens a 
fêté ses 100 ans l’année dernière. Spécialisée dans la déco-
ration et l’aménagement de jardin, elle propose également de 
la vente de pierres françaises. Pour vous aider à vous projeter 
ce nouveau magasin se présente sous forme de showroom, 
avec du mobilier extérieur et intérieur, à la vente. « Ici c’est 
le lieu parfait pour toute personne en quête de cachet et d’au-
thenticité ! » précise Hervé Fleuriot, gérant du magasin.
LEGENS, JARDIN D’HIVER 
355 avenue Grand Sud, ZA Les Renardières 
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h30. 

 02 47 59 59 94 
 contact@jardins-dhiver.com 

 www.jardins-dhiver.com

Bistro Regent : pour une pause 
savoureuse
Gérant du précédent Villa Cosy, Rémy Pech a repensé son 
restaurant et a rouvert depuis le 9 juin sous l’enseigne Bistro 
régent. « Notre carte répond mieux aux attentes de la clientèle. 
C’est une cuisine traditionnelle, avec des produits frais, à un 
prix très abordable. » Chaîne plébiscitée par le chef Philippe 
Etchebest Bistro Régent compte aujourd’hui 120 franchisés 
en France. A Chambray il propose 120 places assises en inté-
rieur et 30 sur une jolie terrasse ensoleillée. Bon appétit !
BISTRO RÉGENT 
268 avenue Grand Sud 
Ouvert du lundi au dimanche 11h45-14h30 / 18h45-22h45. 

 02 47 28 35 52 
 www.bistro-regent.fr

Stand’Occaz : un vide-grenier toute 
l’année 
Stand’Occaz a ouvert le 9 août. L’idée, pensée par Jean-Chris-
tophe Vétier et Jérôme Sébastien, s’inscrit dans la tendance 
actuelle du seconde-main. Ici vous pouvez vendre ou acheter 
des vêtements et d’autres objets du quotidien (livres, élec-
troménager, brocantes ...). Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous :  le vide-greniers ou le dépôt-vente de vêtements. Les 
2 concepts permettent d’acheter ce dont vous avez besoin, 
avec un excellent rapport qualité/prix, et à la friperie vous 
trouverez des pièces vintage pour parfaire votre look de rentrée. 
STAND’OCCAZ  
13 Rue Charles Coulomb 
Ouvert le lundi de 14h à 18h et de 10h à 18h du mardi au samedi. 

 02 47 37 26 51 
 contact@standoccaz.fr 
 @standoccazchambray

Cadres & Cooleurs : laissez parler votre 
créativité
Vous souhaitez encadrer une affiche ou vous êtes artiste 
et recherchez du matériel pour vos prochaines œuvres ? 
Rendez-vous chez Cadres & Cooleurs. Situé auparavant 
rue Charles Coulomb, l’enseigne a déménagé et rouvert ses 
portes le 18 juin dernier. Grâce à un personnel compétent et 
passionné, ainsi qu’un large choix d’articles allant jusqu’au 
haut de gamme, vous trouverez facilement votre bonheur. 
Le gérant, François Dutilleul, tient à privilégier les produits 
français et met en avant les artistes locaux en programmant 
des expositions au sein du magasin. En y entrant, une subite 
envie de création vous prendra, faites le test.
CADRES & COOLEURS 
13 rue Henry Potez 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h45 et de 14h à 19h.

 02 47 74 19 29 
 cdt-tours@wanadoo.fr 
 @cooleurstours 



a ville, mon quartier

PETITE ENFANCE :  
DES MODES D'ACCUEIL  

POUR TOUS

Dossier
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VILLE OÙ IL FAIT BON NAÎTRE 

ET GRANDIR, CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

OFFRE UN VASTE CHOIX DE MODES 

DE GARDE, AINSI QUE DES 

SOLUTIONS D’AIDE ET 

D’ACCOMPAGNEMENT POUR 

LES FAMILLES. MAIS COMMENT 

FAIRE LE BON CHOIX ? 

O n ne naît pas parent, on le 
devient. Une expérience 
formidable, unique mais 
parfois difficile face aux 

injonctions sociétales, familiales, 
ou encore aux contraintes profes-
sionnelles qui peuvent peser. «  La 
municipalité est fortement enga-
gée auprès des familles chambrai-
siennes, souligne Mélanie Pérignon, 
Adjointe déléguée à la Petite en-
fance, l’éducation et la jeunesse. 
Nous œuvrons activement pour le 
développement des services afin de 
répondre au plus près aux attentes 
formulées.  ». Le projet Petite en-
fance élaboré par la municipalité 

est centré sur les enfants et leurs 
parents afin de favoriser leur épa-
nouissement et de les accompa-
gner, de la naissance à l’entrée 
à l’école. Il a également pour but 
de s’adapter aux nouveaux enjeux 

#chambraymavillebienveillante

Dossier
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et aux évolutions de la société. Un  
Comité d’usagers dédié à la Petite 
Enfance a ainsi été créé ; il est com-
posé de parents, d’élus et de profes-
sionnels, dans une volonté de démo-
cratie participative. 

En matière d’accueil des jeunes en-
fants la ville de Chambray-lès-Tours 
compte 5 établissements publics 
municipaux offrant 103 places, avec 
une possibilité d’accueil à temps par-
tiel, à temps complet ou en occasion-
nel, répartis dans les différents quar-
tiers de la ville. Entre 15 et 25 enfants 
sont accueillis au sein d’une même 
structure. Chaque équipe est com-
posée d’une directrice de structure, 
une éducatrice de jeunes enfants 
et de professionnelles de la petite 
enfance (auxiliaire de puériculture, 
agent petite enfance, assistant·e· 
maternel·le).

Une nouvelle structure municipale 
de 22 berceaux est actuellement en 
cours de réalisation sur la place cen-
trale de l’éco-quartier de la Guignar-
dière. En 2022 elle se substituera 

à celle du quartier des Perriers, qui 
elle-même deviendra alors une Mai-
son d’Assistantes Maternelles de 16 
places, contribuant à élargir l’éventail 
des modes de garde proposés sur la 
commune.

L’accueil des enfants dans les établis-
sements municipaux se fait suite au 
dépôt d’un dossier de pré-inscription 
auprès du service Petite enfance. 
Les places sont attribuées en prio-
rité aux familles chambraisiennes, 
ainsi qu’aux enfants dont l’un des pa-
rents travaille sur la commune (pour 
cette rentrée 2021 l’ensemble des 
demandes de familles d’habitants ou 
employés sur Chambray ont reçu une 
réponse favorable). Initiée en 2008 
dans une volonté de transparence et 
d’équité, une Commission d’attribu-
tion des places se réunit 2 à 3 fois par 
an. Composée de l’élue référente, des 
représentants du service, du RAM et 
des directrices des structures mu-
nicipales, elle étudie les demandes 
selon une liste anonymisée, par do-
miciliation sur Chambray ou non, 

par ordre d’inscription et selon l’âge 
de l’enfant. Les demandes portent 
sur  des contrats à temps complets, 
à temps partiels ou sur quelques 
heures en accueil occasionnel, selon 
les besoins des parents. 

Des demandes d’accueil exceptionnel 
ou d’urgence peuvent également être 
étudiées au cas par cas, en fonction 
des disponibilités.

Dossier

NOUVEAUTÉS DE  
LA RENTRÉE 2021 : 
•  Une volonté de favoriser l’éveil des 

tout-petits par un partenariat avec  
la Médiathèque et l’Ecole Municipale  
de Musique. Des lectures et des  
interventions musicales seront 
ainsi proposées au sein des  
établissements d’accueil collectifs, 
ainsi qu’aux assistantes maternelles  
via les rendez-vous du RAM  
(Relais Parents-Enfants - Assis-
tant·e·s· maternel·le·s).

•  La fourniture de couches au sein  
des établissements d’accueil  
collectifs de la Ville.

•  Des formations spécifiques des 
personnels municipaux au profit 
de l’inclusion des enfants porteurs 
de handicap (pour rappel tout 
enfant en situation de handicap 
peut être accueilli au sein d’un 
établissement d’accueil collectif 
de la Ville).
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Il n’est pas toujours évident de savoir quel type d’accueil 
sera le plus adapté à ses choix éducatifs, aux besoins de 
son enfant et à son organisation familiale.

Les maisons d’assistant·e·s maternel·le·s tendent 
à se développer. Elles réunissent des  assistant·e·s  
maternel·le·s bénéficiant d’un agrément départemental 
pour l’accueil sur un lieu dédié mis en commun. Cela 
leur permet de mutualiser les moyens et d’éviter l’iso-
lement, tout en proposant une solution intermédiaire 
aux solutions d’accueil évoquées précédemment. 

A Chambray il existe également une micro-crèche 
privée «  les mini-monstres  », située au 32 rue des 
petites maisons. Elle peut accueillir 10 enfants, âgés 
de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée à l’école, ainsi qu’en 
périscolaire jusqu’à 6 ans, sur des horaires atypiques 
de 5h du matin à 22h. 

L’ACCUEIL COLLECTIF MUNICIPAL
Les enfants sont accueillis au sein de l’une des struc-
tures collectives publiques de la Ville. 

Les +  : 

•  Coût calculé en fonction des revenus des parents 
et participation financière de la CAF directe dans le  
tarif horaire.

•  Professionnels qualifiés, travail pluridisciplinaire et 
travail d’équipe

•  Normes d’encadrement et de sécurité  (1 profes-
sionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 pour  
8 enfants qui marchent), locaux adaptés, hygiène 
renforcée

•   Ouverture vers l’extérieur, socialisation : interactions 
avec les enfants accueillis, les adultes accueillant, 
les intervenants

•  Stimulation par la cohabitation avec des enfants 
d’âges différents et accueil des fratries ensemble

•  Gestion administrative facilitée

•   Gestion des éventuelles problématiques avec la  
directrice

•  Continuité d’accueil en cas d’arrêt maladie, de forma-
tion, de grève, de congés

•  Repas 100% bio, élaborés par une diététicienne,  
et réalisés dans la Cuisine centrale municipale.

L’ACCUEIL INDIVIDUEL  
PAR UN·E  ASSISTANT·E· MATERNEL·LE
Le principal mode d’accueil individuel privé, aus-
si nommé accueil familial, concerne l’accueil des 
enfants au domicile d’un·e  assistant·e· maternel·le 
agréée. Les parents sont employeurs et un contrat 
de travail est établi avec l’assistant·e· maternel·le.

Les +  : 

•  Accueil cocon du fait du petit nombre d’enfants 
présents

•  Des professionel·le·s agréé·e·s et formé·e·s par le 
Conseil départemental

•  Choix du/de la professionnel·le qui accompagnera 
son enfant selon son projet d’accueil et ses choix  
éducatifs 

•  Possibilité d’accueil sur des horaires atypiques 
selon le/la professionnel·le

•  Socialisation par interactions entre les enfants 
accueillis, avec l’assistant·e· maternel·le et sa  
famille, avec les personnes rencontrées lors des 
sorties, avec les autres enfants lors des temps 
d’éveil et rencontres entre assistant·e·s mater-
nel·le·s…

•  Temps collectifs proposés par le RAM aux assis-
tant·e·s maternel·le·s de la Ville.
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Une garde à domicile, via un emploi 
direct ou un organisme mandataire 
ou prestataire, peut également être 
une option. Elle est essentiellement 
pratiquée dans les grandes villes et 
à temps plein pour un seul enfant 
le coût est beaucoup plus élevé. Ce 
mode d’accueil peut être intéressant 
en complément d’un autre mode d’ac-
cueil (horaires atypiques ou week-
end). 
A noter  : Pour l’accueil individuel au 
domicile de l'assistant·e· maternel·le 
ou au domicile des parents, la CAF 
et/ou la MSA** prennent en charge 
une partie du coût journalier. L’em-
ploi d’un·e assistant·e· maternel·le ou 
d’une garde à domicile ouvre droit à 
des déductions fiscales d’impôts. Le 
coût de revient de ces différents mo-
des d’accueil varie selon les besoins 
horaires et le droit au Complément de 
libre choix du Mode de Garde (CMG) de 
chaque famille. 
*MSA = Mutualité Sociale Agricole

Renseignements 
Service Petite enfance de la Ville 
Florence Girault, Directrice 

 02 47 48 45 39  
 fgirault@ville-chambray-les-tours.fr

Le 4 septembre dernier a 
ouvert Mams’ailes cocci-

nelles, une Maison d’ assistant·e·s 
maternel·le·s spécialisé·e·s dans 
l’accueil d’enfants en situation de 
handicap. Située au 5 allée des 
Fauvettes, elle peut accueillir  
12 enfants de 2 à 7 ans.
Renseignements :  

 asso.coccinhailes@gmail.com  
 07 69 51 88 55

LE RAM 
VOUS ACCOMPAGNE 

C’est un lieu d’information, de ren-
contre et d’échange au service des 
assistant·e·s maternel·le·s et des 
parents. Ici vous êtes accueilli par 
Emilie Pinto, éducatrice de jeunes 
enfants, qui vous fera bénéfici-
er de ses compétences pour vous 
présenter les différents modes d’ac-
cueil proposés sur la commune. Elle 
peut vous accompagner dans votre 
choix, en fonction de vos besoins, 
ainsi que dans vos démarches. Elle 
recueille, met à jour et à votre dis-
position, sur demande, une liste 
actualisée des disponibilités des 84 
assistant·e·s maternel·le·s de Cham-
bray. Elle peut vous éclairer sur les 
points importants de la Convention 
collective et vous accompagner 
dans votre rôle d’employeur. Profes-
sionnelle de la petite enfance, elle 
est aussi là pour vous aider dans vos 
questionnements liés à la parentalité. 

Le RAM organise régulièrement 
des temps collectifs  pour les  
assistant·e·s maternel·le·s, accom-
pagné·e·s des enfants qu’ils/elles ac-
cueillent, sous formes de matinées 
d’éveil ou de rencontres à thèmes 
avec un intervenant, ainsi que des 

matinées «  ludobus » à destination 
des familles, une fois par trimestre. 

Le RAM est également ouvert aux 
assistant·e·s maternel·le·s cham-
braisien·ne·s pour les renseigner 
sur leur statut et la Convention col-
lective, les accompagner dans leurs 
problématiques professionnelles, 
leur proposer des temps de ren-
contre et d’échanges, des réunions 
thématiques et faciliter leur accès à 
la formation continue. 

Situé en Mairie, le RAM vous  
accueille sur rendez-vous 
Lundi : de 14h à 17h / Mardi : de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 19h / Mercredi : de 
9h30 à 12h

Pour prendre rendez-vous avec 
Emilie Pinto vous pouvez laisser un 
message avec vos coordonnées  

 02 47 48 45 70  
 ram-chambray@ville-chambray-

les-tours.fr.

LE RELAIS PARENTS-ENFANTS-ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S 
DE LA VILLE EST UN SERVICE PUBLIC GRATUIT QUI FAIT LE 
RELAIS ENTRE LES FAMILLES ET LES PROFESSIONNEL·LE·S DE 
LA PETITE ENFANCE.

Atelier Danse-relaxation organisée par le RAM de Chambray,  
pour les enfants et leurs assistant·e ·s maternel·le ·s.

Atelier d’initiation à la langue des signes proposé  
par le RAM aux assistant·e ·s maternel·le ·s.
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Samedi 9 octobre de 14h à 17h à 
l’espace culturel Yves Renault,  
les membres de l’association  
Repair Café Tours vous proposent un 
atelier gratuit d’aide à la réparation 
d’objets du quotidien : vêtement, 
meuble, appareil électrique, petit 
électroménager, jouet, multimédia 
et autre. Dans une ambiance con-
viviale ces bénévoles passionnés 
de bricolage ou expert en répa-
ration parta-gent avec vous leurs 
compétences dans toutes sortes 
de domaines (couture, électron-
ique, informatique...). Les Repair 
Cafés s’inscrivent dans un mouve-

ment mondial d’économie circu-
laire ayant pour but de préserver les 
connaissances et savoir-faire en les 
rendant accessibles au plus grand 
nombre. En réparant vos objets 
vous lutterez aussi contre l’obso-
lescence programmée, allongerez 
la durée de vie des objets du quoti-
dien, dans une logique zéro déchet. 
Alors n’hésitez pas, venez réparer 
vos objets autour d’un café !

Inscriptions sur le site  
de l’association 

 www.repaircafetours.fr 
ou au  07 55 67 21 46

A noter  : L’association ne prend 
pas en charge la réparation de gros 
électro-ménagers et des vélos.  
Un seul objet sera pris en charge 
par participant, et la réparation 
sera effectuée en sa présence. 

Entrée libre sur inscription préalable 
et présentation du pass sanitaire.

BIENVENUE AU REPAIR CAFÉ !

Par groupes de 3 personnes, partez 
à la rencontre d’entreprises de la 
ville et collectez des propositions 
d’emplois, à partager avec l’ensemble 
des participant·e·s ! A Chambray-
lès-Tours, le Markethon se déroulera 
le jeudi 7 octobre de 8h à 17h. En 
amont, une réunion d’information 

sera proposée aux personnes intéressées jeudi 30 
septembre à 10h en mairie et 2 ateliers d’information 
et de formation seront organisés par les conseillers 
professionnels du service Emploi de la Ville. Objectifs : 
faciliter le contact direct avec le monde de l’entreprise, 
parfaire ses techniques d’entretiens, dialoguer avec 
les professionnel·le·s et accéder à un emploi. Pour les 
entreprises, le Markethon permet de rencontrer des 
candidat·e·s motivé·e·s et dynamiques, de proposer 

leurs offres en direct et d’être en lien avec les 
structures professionnelles. En 2020, une vingtaine de 
demandeurs d’emploi ont participé au Markethon. Ils 
ont visité 81 entreprises et collecté 75 offres d’emploi 
(services, BTP, restauration, hôtellerie).

Vous êtes intéressé·e, contacts et inscriptions auprès 
du service Emploi du CCAS :

  Victor Goncalves 
 02 47 74 50 66 
  vgoncalves@ville-chambray-les-tours.fr

  Bernadette Gerbault 
 02 47 74 50 65 
  bgerbault@ville-chambray-les-tours.fr

Pass sanitaire obligatoire

Jeudi 23 septembre, de 9h30 à 13h30, à l’espace culturel Yves Renault, la Ville de 
Chambray-lès-Tours organise le 6ème salon du recrutement en interim. Sur place 
une vingtaine d’agences seront présentes, ainsi que des espaces dédiés au conseil, 
aux informations-métiers, à la rédaction d’un CV et à la préparation des entretiens.
Renseignements auprès du service Emploi du CCAS (voir ci-dessus)
Pass sanitaire obligatoire

MARKETHON DE L’EMPLOI 2021 : 
INSCRIVEZ-VOUS

6ÈME SALON DU RECRUTEMENT 
EN INTERIM

MARKETHON
de l’emploi

Inscrivez-vous auprès 
de votre conseiller

- markethon37@gmail.com 02 47 34 06 05

Jeudi 7 octobre 2021

Vous recherchez 
un emploi ?
Poussez la porte 
des entreprises !
Collectez les offres 
d’emplois et de stages
et postulez !

8h30
Accueil des 
participants

9h
Départ en 
entreprises
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE NATIONALE DES RETRAI-
TÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES, LE CCAS* DE LA VILLE ET SES 
PARTENAIRES VOUS INVITENT À PARTICIPER À DES RENCONTRES 
ET DES ATELIERS GRATUITS AUTOUR DU THÈME DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET LES ÉNERGIES. 

 Lundi 4 octobre, 10h à 12h, salle Godefroy : atelier sur la rénovation 
énergétique, animé par Artémis, service public d’aide à la rénovation 
de l’habitat de Tours Métropole Val de Loire. Vous souhaitez réaliser des 
travaux d’isolation, d’amélioration des performances énergé-tiques, 
d’adaptation à un handicap dans votre logement ? Vous avez besoin de 
conseils ? Vous souhaitez connaître les aides financières ? Vous voulez 
éviter les arnaques ou démarches frauduleuses à domicile ? Vous êtes 
les bienvenu·e·s !

 Lundi 4 octobre, 14h30 à 16h, salle Godefroy : quiz alimentation proposé 
par l’association de défense des consommateurs CLCV. Bio ou pas bio ? 
Quelle date de péremption à retenir ? Quelles sont les recettes anti gaspi 
? Testez vos connaissances en 30 questions et adoptez de bons gestes 
quotidiens.

 Mardi 5 et jeudi 7 octobre, 11h à 12h, pôle sportif, rue Roland Pillain :  
atelier prévention des chutes et gymnastique douce avec l’association 
Siel Bleu.

 Mardi 5 octobre de 14h30 à 16h, salle Godefroy : animation “Qui veut 
gagner des… watts ?” proposée par l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat (ALEC 37). Un quiz ludique et convivial pour découvrir et échanger 
sur les écogestes, la rénovation énergétique de son domicile et ainsi 
réduire sa consommation.

 Mercredi 6 octobre, 9h30, résidence Le fil de la Nière : atelier de 
sophrologie avec des exercices visant la relaxation et la gestion du 
stress. Des techniques à reproduire chez soi, en autonomie. (Limité à 6 
personnes)

 Mercredi 6 octobre, 15h, résidence Le fil de la Nière : conférence “Bien 
dans sa tête à la retraite”. Face aux marqueurs du temps, l’organisme 
dispose de ressources pour s’adapter et aller de l’avant : vieillir est une 
nouvelle étape de développement psychique, avec ses gains et ses pertes. 
Lors de cette conférence, des conseils vous seront donnés pour valoriser 
l’image de soi, adopter des mécanismes de défense psychologiques face 
au vieillissement et des clés pour une meilleure capacité d’adaptation.

 Vendredi 8 octobre, 14h30 à 16h, salle Godefroy : conférence par 
l’association Repair Café Tours.  Venez découvrir le fonctionnement 
de cette association, rencontrez les bénévoles, avec de nombreux 
exemples à l’appui, sur cette activité d’entraide à la réparation d’objets 
qui participe à la réduction des déchets – et rendez-vous le lendemain à 
l’espace culturel Yves Renault (voir page 18).

SENIORS : IL N’Y A PAS D’ÂGE 
POUR ADOPTER LES BONS GESTES !

A noter : le nombre de places est limité pour les ateliers, initiations et conférences ! Inscrivez-vous dès 
maintenant auprès du CCAS, sur place, ou  02 47 48 45 88 ou  nraguin@ville-chambray-les-tours.fr 
Pass sanitaire obligatoire
Informations pratiques :

  Résidence autonomie “Le Fil de la Nière” (Foyer Logement), 14 rue de Joué
  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 22 avenue des Platanes,  
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le mardi jusqu’à 19h.

* Centre Communal d'Action Sociale



- 21 -- 20 -

a ville bougea ville bouge

C’est sur la place centrale de l’écoquartier de la 
Guignardière que se tiendra cette 4ème  édition de 
Un Dimanche au vert, en présence d’un grand nombre 
d’associations et de partenaires, pour un programme 
d’animations autour de la nature et de la biodiversité. 
Vous pourrez ainsi découvrir des jeux de société et de 
grands jeux en bois avec la Maison des jeux de Touraine, 
participer à des ateliers ludiques sur le tri et la vie des 
déchets avec Tours Métropole Val de Loire, la micro-
ferme et la découverte de l’apiculture par Biodivercity 
raviront petits et grands, le bouturage n’aura plus de 
secret pour vous grâce à la SHOT*, les oiseaux de la 
Guignardière non plus avec l'intervention de la LPO**. 
Vous pourrez également farbiquer votre bijou en 
légumineuses avec Arboresciences et rencontrer les 

membres de l’AMAP chambraisienne Jack be Little. 
Sur place le foodtruck «  Mon truc à part  » proposera 
des boissons et de quoi déguster un goûter à base 
de produits bio et locaux. L’ambiance musicale sera 
assurée par le Devil Moon jazz trio.

Un Dimanche au vert 
Dimanche 10 octobre, de 14h à 18h

Place Dian Fossey, écoquartier de la Guignardière 
Entrée libre sur présentation obligatoire du pass 
sanitaire 
Renseignements :

 02 47 48 45 65

* Société d’Horticulture de Touraine
** Ligue de Protection des Oiseaux

RENDEZ-VOUS 
POUR UN DIMANCHE 
AU VERT
DIMANCHE 10 OCTOBRE DE 14H À 18H NOUS VOUS DONNONS 
RENDEZ-VOUS POUR PARTAGER, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, 
UN DIMANCHE AU VERT AU CŒUR DE L’ÉCOQUARTIER DE LA 
GUIGNARDIÈRE.

Située au cœur de l’écoquartier de la Guignardière la Maison de quartier a 
pour vocation de devenir un lieu collectif pour les habitants de l’éco-quartier 
de la Guignardière. Afin d’en définir la finalité et le fonctionnement, la Ville, 
en partenariat avec la Sepant, organise 2 ateliers participatifs ouverts aux 
actuels et futurs résidents. Le premier, dédié aux usages à venir du lieu, s’est 
déroulé début septembre. Le second, consacré cette fois à son mode de 
gestion, aura lieu le jeudi 30 septembre à 19h. Résident·e·s de l’écoquartier, 
de manière ludique et conviviale, en petits groupes, venez partager vos idées 
et concevoir ensemble un lieu qui vous ressemble !

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire (obligatoire).
Inscriptions sur le site de la Ville
Renseignements aurpès de Tamara Giammei :  02 47 48 45 65 

MAISON DE QUARTIER :
IMAGINONS-LA 
ENSEMBLE

NOUVEAUX 
ARRIVANTS :  
RENCONTRONS-
NOUS !
Vous avez récemment 
emménagé à Chambray-lès-
Tours ? Nous sommes heureux 
de vous accueillir et de vous 
convier à la Soirée d’accueil 
des nouveaux arrivants le 
vendredi 1er octobre à 18h. 
Pour vous inscrire renvoyez 
le courrier qui vous a été 
adressé ou remplissez le 
formulaire en ligne sur le site 
de la Ville, rubrique Bienvenue 
à Chambray > Fiche pratique 
du nouvel arrivant. 
A très vite !

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

  LIVRE     BD 

AMA. LE SOUFFLE DES FEMMES  
Franck Manguin (scénariste), 
Cécile Becq (autrice, illustratrice)  
Éditions Sarbacane

Les filles du bord de mer… Japon, 
fin des années 1960. Nagisa, jeune 
citadine tokyoïte aux manières po-
licées et pudiques, débarque avec 
son paquetage sur l’île reculée d’He-
gura. Là, elle est adoptée par Isoé, 
la cheffe de la communauté des « 
Ama » qui gouverne les lieux. Les 
Ama sont ces « femmes de la mer 
» brutes, fortes et sauvages qui 
plongent en apnée, nues, pour pê-
cher des coquillages… Découvrez 
les contradictions culturelles du 
Japon des années 60 et ce métier 
de plongeuse en apnée à travers une 
intrigue familial. Le travail de Cécile 
Becq sur le dessin et les couleurs 
nous « plonge » dans l’univers de 
cette petite île de pêcheurs pas 
comme les autres.

Benoît

LA LIBRAIRIE DE LA PLACE 
AUX HERBES    
Éric de Kermel  
Ed. J’ai lu

Il était une fois Nathalie, professeur 
de Lettres à Paris qui souhaitait 
changer de vie… En se rendant à 
Uzès dans le Gard, lieu de villégia-
ture, Nathalie découvre que la li-
brairie de la Place aux Herbes est 
à vendre. Elle saisit donc l’occasion 
pour réaliser son rêve en décidant 
d’acquérir ce bien. Et voilà que 
commence une nouvelle aventure ! 
Nathalie devient passeuse de livres. 
Elle se fait tour à tour confidente, 
guide, médiatrice... auprès de ses 
«  clients lecteurs  ». Roman poé-
tique, chaleureux qui raconte le 
bienfait des livres et les relations 
avec les autres autour d’une passion 
commune : la lecture ! Laissez-vous 
emporter par ce voyage initiatique 
au pays des livres…

Ludivine

  DVD 

L’ACCUSÉ
Réalisé par Oriol Paulo
Koba films, 2017

Avec L’Accusé, Oriol Paulo réalise un 
thriller magistral dont il a également 
imaginé le machiavélique scénario.  
Adrian Doria, jeune entrepreneur 
fortuné en pleine réussite se réveille 
dans une chambre d’hôtel. Blessé 
à la tête, il découvre le corps sans 
vie de son amante et se retrouve 
accusé du meurtre. Clamant son 
innocence, il prépare sa défense 
avec Virginia Goodman, une célèbre 
avocate convoquée exceptionnelle-
ment pour le tirer d’affaire. S’en suit 
une discussion à huis-clos entre 
les deux personnages, émaillée de 
flashbacks dévoilant l’intrigue et les 
différentes hypothèses visitées (et 
revisitées). Dans la lignée d’Usual 
suspects, un scénario extrêmement 
travaillé et précis, maîtrisé jusqu’au 
dénouement. C’est implacable ! Quel 
bonheur de se laisser embarquer 
par un réalisateur scénariste aussi 
brillant. Merci Monsieur Oriol Paulo !

Estelle

  Ville culturelle

APPRENEZ DES LANGUES SUR LE PORTAIL NOM@DE  
Envie d’apprendre une autre langue ? De perfectionner vos notions d’anglais ou de japonais ? 
Découvrez la nouvelle méthode d’apprentissage Assimil : un large choix de langues étrangères,
mais aussi le français langue étrangère et les langues régionales en accès libre sur Nom@de. 
Pour profiter de cette ressource, c’est simple. Il suffit de vous rendre sur le site de la Médiathèque, 
de vous identifier, et de cliquer sur le logo de Nom@de.  https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr
A noter : depuis le 9 août, conformément aux consignes gouvernementales, le pass sanitaire est obligatoire 
pour vous rendre à la Médiathèque.

Après avoir mis à l’honneur la littérature jeunesse tout l’été, vos médiathécaires partagent avec vous leurs coups de cœur de la rentrée, 
à retrouver en rayons, du côté des adultes.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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RENTRÉE CULTURELLE : LA DANSE À L’HONNEUR

  Ville culturelle

Impliquée sur de nombreux temps 
forts de la Ville, l’école de danse  
OMbreS dispense tout au long de 
l’année des cours et des stages pour 
les amateurs de danse, adultes, 
ados ou enfants, à partir de 4 ans : 
« Notre école propose à la fois de la 
danse jazz, contemporaine, du hip-
hop, mais aussi des disciplines origi-
nales comme la Kpop (pop coréenne) 

que nous sommes les seuls à ensei-
gner dans la région Centre… cette 
année, une jeune fille venait de  
Chinon pour suivre les cours  !  » 
relève la Directrice, Marylène Strub. 
Des spectacles de qualité, des pro-
fesseurs expé-rimentés, font au-
jourd’hui la renommée de l’école 
chambraisienne, qui ne cesse d’in-
nover : « à partir de novembre, nous 

allons proposer un cours de Street 
jazz et un de danse sur talons. »

Pour contacter l’école, connaître  
le planning et les conditions  
d’inscriptions : 

 www.ecole-ombres.fr

Ecole de danse OMbreS 
24 rue des frères Lumière 

 06 29 81 15 33

Exposition, concerts, théâtre, jeune public… le programme 
culturel municipal de la rentrée est résolument positif et 
ambitieux, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 
Ainsi le pass sanitaire est désormais obligatoire pour vous rendre 
sur toutes les manifestations et les spectacles proposés par la 
Ville. Pour débuter du bon pied, rendez-vous le 19 septembre 
avec la Tite Compagnie qui célèbrera le 400ème annniversaire de 
Jean de la Fontaine, au cours d’une balade théâtralisée (départs 
à 10h45 et 15h00). Un autre dimanche, celui du 26 septembre, va 
donner lieu à un évènement exceptionnel et inédit imaginé par la 
municipalité, en lien avec le chorégraphe de la compagnie X-press, 
le talentueux Abderzak Houmi. De 11h à 12h et de 15h à 17h des 
danseurs professionnels (compagnie X-press, compagnie A fleur 
d’airs) croiseront ceux de l’école de danse OMbreS, au sol, dans les 
airs, accompagnés en musique, transformant le centre-bourg de 
Chambray en plateau de danse à ciel ouvert… Simultanément, le 
street-artiste Maho réalisera sous vos yeux une fresque en « live 
painting ». De quoi éblouir et faire rêver petits et grands.

Renseignements :  02 47 48 45 82  
Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle de la Ville, 
de septembre à décembre, dans le livret dédié et sur le site  

 www.ville-chambray-les-tours.fr

APRÈS AVOIR ÉTÉ TOUCHÉE DE PLEIN FOUET PAR LA 
PANDÉMIE, LA PROGRAMMATION CULTURELLE S’ÉTOFFE 
PEU À PEU EN CETTE RENTRÉE, AVEC NOTAMMENT UN 
ÉVÉNEMENT INÉDIT AUTOUR DE LA DANSE QUI VA VOUS 
FAIRE VIBRER.

OMbreS : UNE ÉCOLE DE DANSE 
PAS COMME LES AUTRES
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C’est en 1998 que François Pagé a posé ses toiles et ses pinceaux à 
Chambray-lès-Tours, dans un atelier proche du lac, qu’il partageait 
alors avec un architecte d’intérieur. « C’est un lieu où je me sens 
bien, je viens tous les jours y travailler, je l’ai façonné, explique l’artiste 
prolifique. J’ai même créé un puit de lumière afin d’avoir un éclairage 
naturel zénithal, idéale pour peindre et observer le rendu des couleurs 
et de la matière. » Ici palettes, châssis et autres chevalets cohabitent 
avec de nombreuses peintures accrochées aux murs « j’ai également 
de multiples carnets sur lesquels j’écris des phrases qui me viennent 
spontanément ou bien que j’ai lues ou entendues. Mes toiles sont 
toujours associées à des mots, mon inspiration vient de là». 
Suite au départ à la retraite de son associé et la vente de la maison 
familiale, François Pagé a acquis les locaux mitoyens à son atelier 
chambraisien et décidé de faire place aux œuvres de son père, 
Norbert, décédé en 2012 « C’est une immense joie de partager ce lieu 
avec lui. Nous nous aimions et sommes toujours restés très proches. 
Je l’admirais, c’était un bel homme et un grand artiste. » Désormais 
leurs œuvres cohabitent, chacune dans des espaces distincts « Nos 
approches sont très différentes. L’art de mon père est abstrait, lyrique 
et poétique. Il parlait peu de sa peinture, c’était un peintre de l’instinct, 
de la trace, de la sensation. De mon côté je suis dans l’esthétisme et la 
figuration. Mon travail est proche de la photographie, avec des références 
au cinéma et à la littérature. Je n’ai pas un style reconnaissable, j’explore, 
je suis un épicurien». Son atelier de l’avenue de l’Hommelaie est donc 
devenu un lieu d’exposition familial « je vais pouvoir présenter à la fois 
des œuvres de mon père, les miennes, et j’espère aussi prochainement 
exposer celles de mon frère. ». 
Pour découvrir et admirer les peintures de Norbert et François Pagé, 
rendez-vous aux portes ouvertes les 1, 2 et 3 octobre, de 10h à 19h 
(dans le cadre d’Ateliers Mode d’emploi).

Atelier Norbert et François Pagé 
34 avenue de l’Hommelaie – Renseignements :  02 47 25 02 47

NORBERT ET FRANÇOIS PAGÉ 
L’ART EN PARTAGE

  Ville culturelle

INSTALLÉ À CHAMBRAY-LÈS-TOURS LE PEINTRE FRANÇOIS 
PAGÉ A AGRANDI SES LOCAUX ET ACCUEILLE DÉSORMAIS LES 
ŒUVRES DE SON PÈRE, NORBERT, AU SEIN DE SON ATELIER. 
RENCONTRE AVEC UN ARTISTE INCLASSABLE.

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

 François Pagé présente les œuvres de son père Norbert.
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  Ville associative

a ville bouge

BÉNÉVOLAT SOLIDAIRE :  
POURQUOI PAS VOUS ?
CHAQUE ANNÉE PRÈS D’UNE SOIXANTAINE DE BÉNÉVOLES INTERVIENNENT AU CÔTÉ DU CCAS DE LA 
VILLE POUR MENER DES ACTIONS SOLIDAIRES, APPORTER AIDE ET SOUTIEN À CEUX QUI EN ONT LE 
PLUS BESOIN. AUTANT D’INITIATIVES QUI NE POURRAIENT EXISTER SANS LEUR ENGAGEMENT.

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

En France près d’une personne sur  
4 est bénévole dans une associa-
tion, qu’elle soit dédiée au sport, au 
loisir ou à des actions solidaires*. 
Ce taux d’engagement est assez 
stable depuis 2010 (hors Covid), et 
il progresse notamment chez les 
jeunes de moins de 35 ans et les  
35-49 ans.  Les associations du  
domaine social ou caritatif, moins 
visibles, sont celles qui emploient 
le plus de salariés mais ce sont 
aussi 10 fois plus de bénévoles 
qui contribuent à leur fonction-
nement**. A Chambray-lès-Tours, 
le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) recense les personnes  
intéressées par le bénévolat sol-
idaire «  Le CCAS est un intermédi-
aire, explique Jacques Chandenier, 
Adjoint au Maire délégué aux Soli-

darités et vice-président du CCAS. 
Ici nous répertorions toutes les de-
mandes et les propositions dans une 
base de données ; cela peut aller de 
quelques heures par semaine à une 
aide ponctuelle au cours de l’année.  
Il y a un statut pluriel de bénévoles ! ». 
Collecte de la Banque Alimentaire, 
appels téléphoniques de solidarité 
lors d’épisodes tels que le Plan cani-
cule ou le confinement, ateliers 
savoirs de base : tout au long de l’an-
née le CCAS mène de nombreuses 
actions nécessitant l’intervention 
de bénévoles. « Des personnes nous 
contactent spontanément pour pro-
poser leur aide. En fonction de leurs 
sensibilités, de leurs compétences 
et de leur disponibilité, nous les ai-
guillons vers l’action ou l’association 
qui nous paraît la plus adaptée.  » 
Cet engagement permet de créer 
un contact avec des personnes en 
difficulté, de rompre l’isolement de 
certains, et d’anticiper voire de ré-
soudre d’éventuelles probléma-
tiques pouvant menacer les plus 
fragiles. Les bénévoles contribuent 
au vivre-ensemble et tissent de 
précieux liens intergénérationnels 

sur la commune. Être bénévole 
c’est aussi faire partie d’une équi-
pe, partager ses idées et porter un 
projet commun  : «  Pour certains 
bénévoles, comme ceux qui mènent 
des ateliers de savoirs de base, 
nous pouvons aussi proposer des 
temps de formation et les accom-
pagner avec une écoute et un suivi »  
explique Frédéric Martinage, Direc-
teur du CCAS. Lors de la pandémie 
de Covid-19 la mobilisation des 
bénévoles a été primordiale pour 
soutenir les actions initiées par le 
CCAS (appels téléphoniques réguli-
ers, aide à la fourniture de masques, 
accompagnement aux rendez-vous 
pour la vaccination des seniors…). 
«  Nous avons toutefois besoin 
d’étoffer notre carnet d’adresse de 
bénévoles, chaque année un re-
nouvellement s’effectue et nous 
sommes donc preneurs de nouveaux 
contacts.  N’hésitez pas, vous êtes 
les bienvenu·e·s ! » précise Jacques 
Chandenier.

*Etude IFOP – France Bénévolat, mars 2019
** Statistiques INSEE 2018  
*** L'atelier de savoirs de base propose des temps 
d'apprentissage du Français gratuits (lecture, 
écriture...) dirigés par des bénévoles.

Vous souhaitez rejoindre les 
bénévoles du CCAS ou vous engager 
dans une association solidaire à 
Chambray ? Vous êtes bienvenu·e !
Contactez le CCAS au : 

  02 47 48 45 88 / 02 47 74 60 55
 ccas@ville-chambray-les-tours.fr

Collecte de la Banque alimentaire Atelier savoirs de base - Sept 2019
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ET VOUS, 
POURQUOI ÊTES VOUS BÉNÉVOLE ? 

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

MOHAMED BEDIOUI,  
VICE-PRÉSIDENT DE LA BOUTIQUE POUR TOUS 37.
« Quand j’ai été à la retraite il y a 6 ans, j’ai tout de suite 
recherché une association dans laquelle m’engager. C’est 
en lisant un article sur le projet d’ouverture d’un magasin 
gratuit à Chambray que j’ai contacté le CCAS et ai rejoint 
l’aventure de La Boutique pour tous 37. Je suis présent 
toutes les semaines, à raison de 6h réparties sur 2 jours. 
C’est bénéfique pour moi, j’ai du temps libre et je fais 
partie d’une équipe très sympa ; moi je viens du secteur 
privé, certains travaillent dans le public, nos expériences 
se complètent et nous les mettons à profit pour faire 
vivre la Boutique et développer l’association. Ici j’ai le 
sentiment d’être utile, ça me permet d’être en contact 
avec un grand nombre de personnes. On croise des gens 
de tous les milieux sociaux, on sympathise. C’est aussi un 
moyen de s’impliquer dans sa Ville et dans son quartier. A 
côté, je garde du temps pour ma famille et pour faire du 
sport, c’est un bon équilibre ! »

CATHERINE HAYES,  
PRÉSIDENTE DE LA BOUTIQUE DU CŒUR  
ET MICHÈLE HERILLARD,  
VICE-PRÉSIDENTE DU VESTIAIRE.
«  Ici certains bénévoles viennent 1 jour par semaine,  
1 matin ou 1 après-midi. D’autres viennent tous les jours, 
selon leurs possibilités. Nous devons composer avec 
les activités et contraintes de chacun. Ce qui compte 
c’est de savoir que l’on peut compter sur eux tout au 
long de l’année, et que le planning soit respecté, sinon 
ça ne peut pas fonctionner. Ici les gens apprécient 
l’accueil et l’ambiance car nous faisons tout pour que les 
bénévoles s’intègrent et se sentent bien. Nous sommes 
25, majoritairement des femmes, mais il nous faudrait 
quelques hommes, à l’instar de notre vice-président 
qui est très impliqué. Nous avons en effet besoin de 
bras, même ponctuellement, pour de la manutention de 
charges parfois un peu lourdes, car cela revient beaucoup 
dans notre activité d’épicerie solidaire. Certaines tâches 
sont ingrates, ça fait partie de notre engagement, en 
contrepartie nous aidons des personnes parfois en 
grande détresse et faisons des rencontres formidables, 
donc ça vaut le coup ! Ici nous partageons tous l’envie 
d’être actifs et de nous rendre utile. »

BOUTIQUE POUR TOUS 37 – Magasin gratuit ouvert à tous 
Centre commercial des Perriers    07 58 79 54 58 
Mercredi 10h - 13h  / Vendredi 14h30 - 18h30 (nouveaux horaires - rentrée 2021).

BOUTIQUE DU CŒUR 
20 Avenue des Platanes    02 36 97 55 62 
Vestiaire ouvert à tous : Collecte de vêtements lundi et jeudi 14h - 17h30 / Vente mercredi et vendredi 14h - 17h 
Épicerie solidaire (réservée aux bénéficiaires) : mardi et jeudi 9h - 12h sur rendez-vous.
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UN AUTRE REGARD
Chers amis, 
Nous espérons que les vacances de celles et ceux qui ont pu en prendre ont été profitables et reposantes malgré la crise sanitaire 
qui s'éternise, contrariant fortement cette pause estivale. Nous aspirons toutes et tous à revivre normalement et rapidement.  
Le mois de septembre annonce la reprise pour grand nombre d'entre nous et nous souhaitons profiter de ce moment pour aborder 
trois points qui nous semblent très importants :
- la démocratie a un sens profond et nous n'en n'avons pas la même définition que Monsieur le Maire. En effet, le conseil municipal 
n'est pas qu'une chambre d'enregistrement, n'en déplaise à la majorité, mais bien un lieu de débat afin de trouver ensemble et 
démocratiquement la meilleure solution pour nos administrés. Or c'est aller à l'encontre de ce principe et agir avec mépris que 
d'oser présenter au vote du conseil municipal des résolutions déjà en application. -Situation récurrente à Chambray les Tours.- 
Le dernier exemple en date remonte au conseil municipal du 7 juillet dernier où nous devions voter le  tarif été d'accueil des 
adolescents fixé à 5 €, alors même que le dossier d'inscription était déjà en ligne sur le site internet de la mairie depuis le 17 juin.
- Nous militons depuis 2003 pour que nos adolescents aient une vraie place dans le projet municipal.
En effet nous proposons notamment qu'un lieu spécifique et qualitatif leur soit dédié avec une équipe d'animation propre. Un 
premier pas vient d'être franchi en mettant à leur disposition les anciens locaux paroissiaux. Cette décision, bien que louable, 
semble bien insuffisante au regard de la vétusté des locaux et de l'encadrement trop limité dans le temps (trois semaines dans 
l'été).
- Enfin, autre sujet très inquiétant : le départ de plusieurs de nos cadres municipaux. Certains partent à la retraite, mais d'autres 
saisissent des opportunités pour rejoindre d'autres communes (le directeur des services, le responsable du circuit des eaux usées, 
le directeur de l'école de musique, etc...). Nous sommes très inquiets de cette situation qui démontre un malaise. Nous l'avons 
relevé lors du dernier conseil municipal. A cette interrogation, le Maire a indiqué vouloir attendre la fin de l'année pour se saisir de 
la question. Pourquoi ce délai ? l'urgence est d'agir maintenant.
Bonne rentrée.

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

un autre regard sur  a ville
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Tous acteurs 
du Plan Climat
Tours Métropole Val de Loire lance l’élaboration 
de son Plan Climat Air Energie. Dans ce cadre, elle 
souhaite consulter la population en amont du projet. 
Une concertation a donc été lancée, du 25 juin au 
25 septembre 2021, avec une enquête en ligne qui 
vous est proposée pour indiquer vos ambitions 
et vos éventuelles craintes pour le climat sur le 
territoire de la Métropole tourangelle. Un dossier 
de concertation  contenant des informations 
sur le dérèglement climatique et le contexte 
mondial et local sur le sujet est téléchargeable 
en ligne sur le site de Tours Métropole. Vous y 
trouverez également des tests de connaissance, 
une calculatrice d’empreinte carbone, ainsi que 
l’agenda du Plan Climat Air Energie avec plusieurs 
événements grand public.

Votre avis intéresse la Métropole, partagez-le !

Rendez-vous sur le site    https://tours-metropole.fr/

 tours-metropole.fr
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OCTOBRE ROSE

RÉSULTATS 
DU 2d TOUR
ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES

LISTE DE MARC FESNEAU 
(UNION CENTRE)

LISTE DE ALEKSANDAR NIKOLIC 
(RN)

LISTE DE FRANÇOIS BONNEAU 
(UNION GAUCHE ET ÉCOLOGISTES)

LISTE DE NICOLAS FORISSIER 
(UNION CENTRE ET DROITE))

15,65%

16,39%

45,83%

22,14%

BOURSE AUX JOUETS : 
RÉSERVEZ 
VOTRE EMPLACEMENT
La Bourse aux jouets du CCAS se 
déroulera dimanche 7 novembre 
de 9h à 17h à l’espace culturel 
Yves Renault.  Les inscriptions 
seront ouvertes à partir du lundi 
18 octobre, sur place, au CCAS 22 
avenue des Platanes, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Merci de 
vous munir d’une pièce d’identité et 
de 6 € pour les frais d’inscription et 
de droits de place (Emplacement : 
1, 50 m par 1, 50 m). 

Renseignements au
 02 47 48 45 88 

Pass sanitaire obligatoire

Retrouvez ici les résultats, sur la 
ville de Chambray-lès-Tours, à 
l’issue des scrutins du second tour 
des élections départementales 
et régionales, qui se sont déroulés 
le dimanche 27 juin 2021. 

AGNÈS MONMARCHÉ-VOISINE 
/ LAURENT THIEUX (PS)

MARIE-MARTINE CHAMPIGNY 
/ JEAN-BERNARD LELOUP
(UNION CENTRE ET DROITE)

60,71%

39,29%

Élections départementales

Elections régionales

FROTTIS
TOUS 

LES 3 ANS

FROTTIS
TOUS 

LES 5 ANS

CANCER DU COL 
DE L’UTÉRUS

DE 25
À 30 ANS

DE 30
À 65 ANS

CANCER DU SEIN

DE 50
À 74 ANS

MAMMOGRAPHIE
TOUS 

LES 2 ANS

CANCER  
COLORECTAL

DE 50
À 74 ANS

TEST
TOUS 

LES 2 ANS

Du 1er au 31 octobre la campagne 
Octobre rose rappelle l’importance 
du dépistage régulier dans la pré-
vention des cancers. Pour rappel ces 
dépistages sont conseillés et pris en 
charge à 100%.
Impliquée, la ville de Chambray-
lès-Tours se parera des couleurs 
d’Octobre rose et proposera une 
conférence-débat gratuite à la 
Médiathèque sur les enjeux et les 
bienfaits de l’activité physique 
adaptée.
Programmation et renseignements : 

 02 47 43 17 43
Plus d’informations :
Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers - 
Antenne 37 – CHRU de Tours 
2, boulevard Tonnellé 
37044 TOURS Cedex 9
Sein :  02 47 47 98 91 
Colon :  02 47 47 98 92 
Col de l’utérus :  02 47 47 98 94

 www.depistage-cancer.fr/centre




