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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
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Le       ot du Maire

Les Conseils de quartiers de Chambray sont désormais à pied d’œuvre, la carte 
des quartiers a été modifiée avec l’ajout de l’écoquartier de la Guignardière, 
de nombreux Chambraisien·enne·s ont fait acte de candidature, et c’est avec 
un grand plaisir que nous les avons retrouvé ·e·s pour leur séance d’installation  
officielle début octobre.

Rappelons que depuis 20 ans, Chambray s’est dotée de nombreux organismes 
de participation, certains géographiques comme les Conseils de quartier, 
d’autres thématiques, auxquels s’ajoutent les assemblées de quartier qui sont 
aussi des rendez-vous essentiels de notre démocratie locale.

Plus que jamais nous sommes convaincus que pour construire sa vie, il faut 
non seulement trouver bien des choses dans la ville où l’on vit,  comme un  
emploi, un toit, des services, des commerces, et pouvoir tisser des relations 
et des liens avec d’autres personnes  ; mais il faut également être pris en  
considération et pouvoir donner son avis pour infléchir le cours des choses.

Avec mes collègues de la municipalité nous avons voulu faire de la démocratie 
locale l’une des pierres angulaires de notre politique menée depuis 2001. Et je 
tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé aux 
Conseils de quartier dans les mandatures précédentes : vous avez permis aux 
Chambraisien·enne·s d’être mieux informé ·e·s des actions mises en œuvre par 
la Ville et d’exprimer leurs attentes et leurs propositions pour améliorer la vie 
quotidienne de leur quartier et contribuer à faire de Chambray une ville où il 
fait bon vivre.

En 2022 une nouvelle étape va être franchie avec la mise en place du premier 
budget participatif, destiné à réaliser des travaux, équipements ou aménage-
ments directement issus de la concertation avec les habitant·e·s. Une autre 
étape sera l’installation du Conseil des jeunes qui, je n’en doute pas, contri-
buera lui aussi à faire bouger la Ville. Et pour donner davantage la parole aux 
citoyen·ne·s, il nous faudra réfléchir à la création de nouveaux conseils locaux 
thématiques.

Participez à la vie de votre commune sous toutes ses formes, la vie n’en sera 
que meilleure !

Votre magazine est imprimé sur un 
papier fabriqué en Europe, dans le 
respect des normes qualitatives et 
environnementales les plus strictes.

Certifié PEFC, ce papier est issu de 
forêts gérées durablement et de sources 
contrôlées  |  pefc-france.org

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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DIMANCHE

19
SEPTEMBRE

Quelle « Fabuleuse Balade » théâtrale 
que celle imaginée par la Tite Cie dans 
le bois de Chambray pour célébrer les 
fables et le 400ème anniversaire de la 
naissance de Jean de la Fontaine.

SAMEDI

04
SEPTEMBRE

Inauguration de « Mams’Ailes coccinelles »,  
une Maison d’assistantes maternelles inédite, spécialisée  

dans l’accueil des enfants en situation de handicap.

SAMEDI

11
SEPTEMBRE

De nombreux visiteurs se 
sont rendus à la Journée 

des associations de la Ville.

a ville en instantanés

JEUDI

02
SEPTEMBRE

Le Maire Christian Gatard, accompagné de Mélanie Pérignon, Adjointe déléguée 
à la Petite enfance, l'Éducation et la Jeunesse, s’est rendu comme chaque année 
dans toutes les classes des écoles publiques de la Ville pour souhaiter une bonne 
rentrée aux élèves chambraisiens et offrir un livre aux CP.

VENDREDI

10
SEPTEMBRE

Inauguration de "La danse de Raoni", une fresque signée  
de l’artiste Olivia Rolde sur les murs de la salle Godefroy.
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VENDREDI

08
OCTOBRE

Vernissage de l’exposition 
consacrée à la biodiversité par 

les 2 clubs photos de Chambray.

DIMANCHE

10
OCTOBRE

Un succès pour « Un Dimanche au vert »  
et ses nombreux stands participatifs  

sur la nature et l’environnement. 

a ville en instantanés

SAMEDI

25
SEPTEMBRE

« Dimanche Danse » a réuni danseurs  
professionnels et amateurs pour un  
plateau exceptionnel dans le Centre-bourg.

VENDREDI

01
OCTOBRE

Les nouveaux arrivants de 2020 et 2021 
ont été officiellement accueillis  
au château de la Branchoire.

JEUDI

09
SEPTEMBRE

MERCREDI

22
SEPTEMBRE

Inauguration des bâtiments de la place 
centrale de l’écoquartier de la Guignardière 
et pose de la première pierre de la résidence 
Grand Sud.



Le Carnet
DU 06 AOÛT  
AU 07 OCTOBRE 2021

Décès

Mariages
HAMONET Lise et AUDEBERT Nicolas

Madame JANIN Anne
Madame OLLIVIER Annick Veuve JOSSET
Monsieur LENGLET Jean-François
Monsieur TILLOT Alain
Monsieur CHAUVEAU Michel
Monsieur GÉRARD Henry
Madame JODEAU Thérèse Veuve ROBERT
Monsieur LEGUAY René
Madame MOUETTE Jeanne Veuve ROBERT
Madame BERNARDOT Marie-Cécile Veuve DUCHESNE
Monsieur HAMÉON Guy
Monsieur BEDZICKOWSKA Daniel
Madame VERON Christiane Epouse CHESNE
Monsieur BRESSON Jean-Claude
Madame JUSSIAUME Yvette Veuve FLORENTIN

Naissances
FOUBERT Yliana
BASSIEN-CAPSA Yaëlle
RATTAIRE DEVIN Alix
BOUIGEON Maël
N'GUESSAN Olivia
CATTAERT Bastien
PATIN Louise
ROUSSMI Imran
JUNG Safia
LOUISON-FRANÇOIS Idriss
JEFFARD Chloé
GUGERT PÉNARD Kassym et Ismaëlya
AKCHA Noé
MEDIAVILLA Pharell
BROUSSEAU Nina
TRUFFET Chloé
ROLAND Esmée
NTEWUZILA NSUNDA Celyan

Comme chaque année la Ville participe  
à la mobilisation d'"Octobre Rose"  

(sensibilisation au dépistage du cancer du sein) 
avec une décoration exceptionnelle.
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a ville aujourd’hui

•  INAUGURATION DE LA MAISON  
DE QUARTIER « MICHEL DURAND »

•  CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE : 
DÉCOUVREZ LES COULISSES  
DE SA RÉHABILITATION 

•  ENVIRONNEMENT : UNE VASTE  
CAMPAGNE DE DÉSHERBAGE  
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15-18
Le dossier
•  NOËL : FESTIVITÉS ET SOLIDARITÉ

19-21
a ville, mon quartier 

•  UNE RÉUNION PLÉNIÈRE  
DES CONSEILS DE QUARTIER  
RENOUVELÉS

•  1ER BUDGET PARTICIPATIF : JUSQU’AU 
14 NOVEMBRE POUR SOUMETTRE VOS 
PROJETS

22-25
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  Ville culturelle

•  LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
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•  CORRIDA 2021 : TOP DÉPART DE LA 15ÈME ÉDITION
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•  BOUTIQUE DU CŒUR : UN GESTE SOLIDAIRE  
DE LA BOUTIQUE POUR TOUS

•  3 QUESTIONS À : HÉLÈNE BABIN
 

26
Un autre regard sur

a ville

27
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•  E-DÉMARCHES : SIMPLIFIER VOTRE ACCÈS  
AUX SERVICES ADMINISTRATIFS

•  CULTURE : VOS PLACES DE SPECTACLE  
EN UN CLIC !

Comme chaque année la Ville participe  
à la mobilisation d'"Octobre Rose"  

(sensibilisation au dépistage du cancer du sein) 
avec une décoration exceptionnelle.



- 09 - - 08 -

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

a ville aujourd’hui

LE 10 OCTOBRE DERNIER LA MAISON DE QUARTIER MICHEL DURAND A ÉTÉ OFFICIELLEMENT  
INAUGURÉE ET VA ACCUEILLIR PROCHAINEMENT LES PREMIERS RENDEZ-VOUS IMAGINÉS PAR LES 
HABITANT·E·S DE L’ÉCOQUARTIER.

INAUGURATION DE  
LA MAISON DE QUARTIER « MICHEL DURAND »

Située au cœur de l’écoquartier de 
la Guignardière, sur la place Dian 
Fossey (du nom de la célèbre pri-
matologue qui a consacré sa vie à 
la protection des gorilles), la Mai-
son de quartier a été baptisée le 
dimanche 10 octobre, à l’occasion 
d’Un Dimanche au Vert, du nom de 
«  Michel Durand  ». Professeur de 
physique, Michel Durand fut Maire 
de Chambray-lès-Tours de 1977 à 
1983, mais également membre actif 
d’associations solidaires et notam-
ment Président de la Sepant où il a 
œuvré de 2001 à 2017 pour la lutte 
contre le dérèglement climatique, la 
perte de la biodiversité et la protec-
tion des ressources en eau, à com-
mencer par la Loire. « Nous voulons 
donner son nom en valeur d’exemple 
et garder ainsi la direction qu’il nous 
avait donnée  » a expliqué le Maire, 
Christian Gatard, lors de son dis-
cours inaugural, en présence de 
l’épouse et du fils de Michel Durand, 
décédé en février 2017. 
Signée par l’architecte Jean-
Charles Liddell (Atelier RVL) la 
Maison de quartier est un bâtiment 

moderne et innovant. Composée de 
2 salles de 130 et 40m², une cuisine 
équipée, des sanitaires et un es-
pace de stockage, elle a vocation 
à accueillir les réunions et anima-
tions de quartier des habitant·e·s de 
la Guignardière. En septembre deux 
ateliers participatifs ont été or-
ganisés par la Ville afin d’en définir 
ensemble les usages et le mode de 
gestion. Les participant·e·s ont émis 
une trentaine d’idées réparties en 
différentes catégories  : événe-
ments conviviaux, services, média-
tion, activités pour tous, solidarités, 
jeunes et transformation. Parmi les 
propositions ont été envisagées  : 
un marché, un atelier d’entraide 

et de réparation, du soutien sco-
laire, un relais parents-enfants, des 
soirées jeux de société, une fête 
des voisins, une collecte de paniers 
bio ou encore des cours de yoga…  
Tout reste maintenant à créer !

L'épouse et le fils de Michel Durand étaient  
présents pour l’occasion

La Maison de quartier est un 
bâtiment à énergie positive. Elle 
intègre des matériaux bio-sourcés, 
recyclables et sa structure bois est 
recouverte d’une peau en aluminium 
thermolaqué. Par ailleurs, son toit est 
composé de 80 panneaux solaires. 
L’énergie produite par cette centrale 
photovoltaïque inédite, composée de 
96 batteries «  plomb gel  », permet 
d’alimenter l’éclairage public de 
l’écoquartier de la Guignardière, soit 
181 candélabres à LED, représentant 
une consommation annuelle estimée 
à 20 000kw. Un projet pionnier initié 
par la municipalité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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ÉVÉNEMENT : CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE,
DÉCOUVREZ LES COULISSES  
DE SA RÉHABILITATION 

PETITE-ENFANCE :
UN NOUVEAU RÈGLEMENT  
POUR LES ÉTABLISSEMENTS MUNICIPAUX 

BERTRAND PENNERON
ARCHITECTE

RÉGINE CHARVET PELLO
DESIGNER

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT  - GRATUIT

WWW.VILLE-CHAMBRAY-LÈS-TOURS.FR

ENTRÉE LIBRE SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE        RENSEIGNEMENTS  : 02 47 48 45 06

VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
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LES COULISSES D'UN PROJET 

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE

Projet phare de la municipalité, le 
château de la Branchoire fait l’objet 
d’un ambitieux programme de réha-
bilitation pour lequel la Ville s’est en-
tourée de professionnels renommés 
que sont l’architecte Bertrand Pen-
neron et la designer et architecte 
d’intérieur Régine Charvet Pello. 
Tous deux seront présents à l’oc-
casion d’une conférence participa-
tive qui se déroulera le 16 novembre  
à 20h30 à l’Espace culturel Yves  
Renault. Au terme d’un chantier de 
2 ans le château ouvrira ses portes 
au grand public pour accueillir 

des événements professionnels, 
privés (mariages, anniversaires, 
fêtes de familles…) ou encore  
culturels. Au cours de cette soirée 
vous découvrirez le projet archi-
tectural, les choix effectués pour 
la décoration intérieure, les détails 
innovants qui vont faire toute la 
singularité de ce lieu tant attendu 
des Chambraisiennes et des Cham-
braisiens. Vous pourrez également 
tester vos connaissances sur le châ-
teau de la Branchoire et pourquoi 
pas en devenir l’un·e des Ambas-
sadeur·rice·s…

CONFÉRENCE PARTICIPATIVE 

Château de la Branchoire,  
les coulisses d’un projet

Mardi 16 novembre, 20h30  
Espace culturel Yves Renault

Entrée libre sur présentation du 
pass sanitaire 
Renseignements : 02 47 48 45 06

Afin de répondre au mieux aux at-
tentes des familles le règlement des 
établissements municipaux d’ac-
cueil de jeunes enfants a été revu 
et voté à l’unanimité lors du Con-
seil municipal du 6 octobre dernier. 
Désormais l’ensemble des struc-
tures fonctionnent en tant que 
multi-accueil, offrant des solutions 
adaptées à la situation de chacun 
et permettant d’améliorer leur taux 
d’occupation. Par ailleurs, outre les 
repas 100% bio (issus de la cuisine 

centrale), la municipalité a tenu à 
fournir désormais les couches à  
l’ensemble des enfants accueillis, 
sans augmenter pour autant le tarif 
des prestations familiales.

Le chantier de réhabilitation du château de la Branchoire est lancé depuis le mois d’octobre.  
Rendez-vous dans 24 mois pour découvrir le résultat ! 
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ENVIRONNEMENT :
UNE VASTE CAMPAGNE DE DÉSHERBAGE  
MENÉE SUR LA VILLE 
Début septembre, faisant suite à 
un été particulièrement pluvieux, 
la municipalité a lancé une vaste 
campagne de désherbage des trot-
toirs et d’entretien des espaces 
verts. «  Nos équipes sont pleine-
ment investies pour entretenir la 
commune tout au long de l’année et 
veiller à la propreté de nos espac-
es verts. Après cet été de pousse 
particulièrement dense là où nous 
nous attendions à un été canicu-
laire, nous avons tenu à renforcer 
leurs interventions pour un grand 
nettoyage de rentrée  !  » explique 
Antoine Gadrat, Adjoint délégué à 

l’environnement et à la transition 
écologique. Afin de prolonger cette 
action sur l’ensemble de la Ville une 
deuxième opération a eu lieu sur  
2 semaines début octobre. Les 
équipes appliquent des méthodes 
d’entretien manuel et des pratiques 
alternatives liées au zéro phyto. 
Elles ont été déployées dans tous 
les quartiers et sont intervenues, 
avec des véhicules et du matériel 
adaptés à chaque problématique :  
machine pour trottoir en enrobé, 
machine pour trottoir en porphyre, 
brûleurs, débroussailleuses… Une 
mise en beauté pour contenir une 

nature généreuse en cet été 2021, 
au profit du cadre de vie des Cham-
braisiennes et des Chambraisiens. 

Afin de maîtriser la pousse et embellir ses parcs et jardins, la municipalité a élaboré un plan de gestion différencié, 
adapté aux usages et aux typologies de ses espaces naturels publics. Les enjeux actuels de santé publique, de 
préservation de l’environnement et des ressources naturelles nécessitent en effet de repenser les modes d’inter-
vention. Les zones de passages intensifs et de circulation sont traitées sur un mode « premium » par les équipes 
de l’environnement avec tontes et désherbages réguliers. En revanche les zones identifiées en tant que corridors 
de végétations sont préservées ou font l’objet de fauche tardive, au bénéfice du développement de la faune et de la 
flore locales. Maîtrisée, cette biodiversité qui se développe a des effets bénéfiques. Elle participe à la sauvegarde 
de l’équilibre naturel des espèces, offre un aspect champêtre au paysage urbain et contribue à la création  
d’espaces de fraîcheur pour faire face au réchauffement climatique. Pour le bien-être de tous, faisons place à la 
nature en Ville !

me répondMa ville
Je constate que des plantes sauvages s’invitent dans certains espaces verts publics,  
est-ce normal ?

  Les travaux EN COURS

  VOIRIE

    RUES ANTOINE BOURDELLE- 
GOUJON-DAVID D'ANGERS 
Suite réfection des trottoirs et du 
tapis d'enrobé et rénovation de 
l’éclairage public (candélabres LED)  

    ROUTE DU SAINT-LAURENT :  
Suite des travaux avec l’installation 
de l'éclairage public (candélabres 
LED), fin de la réfection des trot-
toirs en enrobé et de la voie verte 
cyclable, aménagements paysagers 
à venir.

NNE

  ENVIRONNEMENT

Ces travaux, décidés suite aux 
concertations menées par la Ville 
auprès des riverains, seront  
réalisés sur les mois de novembre 
et décembre 2021.

     CARREFOUR DU PR MAUPAS :   
Réaménagement global et végétali-
sation du rond-point.      
Coût = 50 000€

    SQUARE FIGARO :   
Réfection du parc, renouvellement 
de la gamme végétale, création 
d'allées et mise en place de jeux et 
mobiliers.  
Coût = 100 000 €

    CIMETIÈRE, PARC ALBERT  
JACQUARD ET POMMIERS :  
Plantation d’arbres et d’arbustes 
Coût = 10 000€

    FERME MARAÎCHÈRE :  
acquisition d’arbres fruitiers  
(plantations en interne) 
Coût = 888 €



a ville aujourd’hui

- 11 - 

SENIORS : UN SÉJOUR ET UNE SORTIE 
TRÈS APPRÉCIÉS 

OUVERTURE DU PARKING 
DE LA FONTAINE BLANCHE POUR LES PARENTS 

SÈCHERESSE UN RECOURS DÉPOSÉ  
POUR UNE RECONNAISSANCE EN 2020 

Le CCAS de la Ville propose tout 
au long de l’année des rendez-vous 
dédiés aux aînés. Les 13 et 14 sep-
tembre une sortie à Chenonceaux 
a ainsi réuni 140 personnes qui ont 
profité d’une croisière sur le Cher 
et d’un déjeuner dans un restaurant 

troglodytique. En partenariat avec 
l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV), le CCAS a aussi 
organisé du 20 au 24 septembre 
son séjour annuel au centre de 
vacances de Piriac-sur-Mer, avec   

39 participant·e·s. Encadré·e·s par 
Martine Martin, membre du Conseil 
d’administration du CCAS et Michèle 
Launay, bénévole, les aîné·e·s ont pu 
participer, sous un soleil radieux, 
à de nombreuses activités : la vis-
ite guidée de la cité médiévale de 
Guérande, de la ville de Nantes en 
petit train touristique, des chan-

tiers navals de Saint-Nazaire, de 
Batz-sur-Mer ou encore Le Croisic. 
Des initiatives qui contribuent au 
bien-vieillir, par le maintien du lien 
social et les bons souvenirs part-
agés. 

CCAS Renseignements 
 02 47 48 45 88

Le constat a été fait à la rentrée 
scolaire où de nombreux véhicules 
s’amassaient sur les trottoirs et sur 
des zones non autorisées, le matin, 
près des écoles Claude Chappe et 

Paul-Emile Victor. Afin de faciliter 
et fluidifier le trafic aux abords de 
ces écoles,  la Ville a mis à profit le 
parking du gymnase de la Fontaine 
Blanche, situé à quelques mètres 

et jamais utilisé sur ces horaires. 
Il est donc désormais ouvert tous 
les matins à partir de 7h30 pour les 
familles déposant leurs enfants.

Aux termes de l’arrêté intermin-
istériel du 22 juin 2021, un grand 
nombre de communes parmi 
lesquelles Chambray-lès-Tours 
n’ont pas été reconnues en état 
de catastrophe naturelle suite à 
la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols durant l’année 2020. 
Ensemble, les élus se sont mobi-
lisés pour contester cette non-re-
connaissance devant le tribunal 
administratif. En 2019, le recours 
engagé par la municipalité cham-
braisienne, soutenue par les villes 
dans la même situation, a permis la 

reconnaissance de 44 communes 
d’Indre-et-Loire. « Nous sommes de 
nouveau mobilisés au côté des foyers 
touchés par la sécheresse. C’est en 
se regroupant et en coordonnant 
notre action que nous parviendrons 
à obtenir, je l’espère, un juste gain 
de cause  » explique le Maire Chris-
tian Gatard, lui-même Président 
de l’Association des Communes en 
Zone Argileuse. Cette publication 
officielle de la reconnaissance de 
catastrophe naturelle est en effet 
essentielle car elle permet aux sinis-
trés, dans les 10 jours qui suivent sa 

parution, d’engager les démarches 
nécessaires auprès de leur assur-
ance pour être indemnisés des 
travaux de réparations sur leurs 
habitations. 

Pour plus de renseignements  : 
Association des Sinistrés de la 
Sécheresse d’Indre-et-Loire

BRIER Hugues,  Président - Maison 
des associations 12 rue de joué 
37170 Chambray-lès-Tours

 06 36 48 83 95 
 http://assil37.blog.free.fr

SITUÉE EN ZONE DITE « ARGILEUSE » LA COMMUNE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS EST TOUCHÉE PAR  
LA SÉCHERESSE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES HABITATIONS. A CHAQUE ÉPISODE LE MAIRE  
CHRISTIAN GATARD ET LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISENT POUR LA RECONNAISSANCE DE  
CATASTROPHE NATURELLE, AFIN QUE LES SINISTRÉS SOIENT INDEMNISÉS.
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En France les premiers monuments aux morts sont 
érigés suite à la Première Guerre mondiale. 95% 
des communes françaises vont alors investir pour 
la mémoire des 1  400  000 victimes de cette guerre 
particulièrement meurtrière. En 1919 la priorité est 
donc d’honorer les morts plutôt que de célébrer la 
victoire. La loi du 25 octobre 1919 fixe les modalités 
d'attribution de subventions de l'État pour l'achat dun 
monument. La circulaire du Ministère de l'Intérieur 
du 20 mai 1920 décide de la mise en place de 
commissions artistiques départementales chargées 
de l'examen des projets. La construction de la plupart 
des monuments se feront sur l'initiative des anciens 
combattants, qui contribuent également à une partie 
de leur financement pour compléter les subventions 
allouées (allant de 4 à 25% du coût global). Le choix 
de l'emplacement du monument aux morts peut varier.
Dans certaines communes il est dans un lieu visible de 
tous, dans d'autres dans un endroit plus reculé propice 
au recueillement. En fonction du sculpteur retenu et 
des budgets disponibles il peut prendre la forme d'un 
simple obélisque ou encore être plus conséquent et 
représenter un poilu. Après 1945 les noms des victimes 
de la seconde guerre mondiale, puis des guerres de 
décolonisation, seront également gravés sur ces 
monuments.
A Chambray le monument aux morts est signé de 
François Clermont, un architecte parisien. Comptant 
1000 habitants en 1918 la commune a peu de moyens 
et choisit donc le modèle n°1 du catalogue, sobre 
et d’une hauteur de 3m85. Sur ses faces nord et sud 
sont gravés les 33 noms des  morts de la Première 
guerre mondiale, auxquels sont venus s'ajouter 8 noms 
issus de la Seconde guerre mondiale et 1 nom de celle 
d'Indochine.

LE MONUMENT AUX MORTS 

FÊTE SON 
CENTENAIRE
SITUÉ AU CŒUR DU CENTRE-BOURG, ENTRE 
LA MAIRIE ET L’ÉGLISE, LE MONUMENT AUX 
MORTS DE CHAMBRAY, QUI COMPTE 42 NOMS 
DE CHAMBRAISIENS MORTS POUR LA FRANCE, 
CÉLÈBRE CETTE ANNÉE SON CENTENAIRE. 

  COMMÉMORATION
Le centenaire du monument aux morts de la Ville sera célébré lors de la 
cérémonie commémorative du 11 novembre 2021. Elle se déroulera en public, 
à 11h, sur le parvis de la Mairie.
Le port du masque sera obligatoire.
Dans le cadre du centenaire une conférence sur l'histoire des Monuments 
aux morts et plus particulièrement celui de Chambray a été proposée aux 
classes de CM2 de la Ville. 

LES DATES CLÉS DU MONUMENT AUX MORTS 
24 avril 1919 : le Conseil municipal décide d'ériger 
un monument aux morts pour la Patrie dans le 
cimetière. 6 mois avant la loi d'octobre 1919 le 
Préfet refuse la demande de subvention. Une 
souscription est alors lancée et permet de réunir 
1 500 francs. Un emprunt de 3 000 francs sur 29 
années est contracté, dont le remboursement 
commence dès 1920.

3 mars 1921 à « 2 heures du soir » : inauguration 
du monument. Le cortège est composé du Conseil 
municipal, des anciens combattants, des sapeurs-
pompiers, de la société de secours mutuel et des 
enfants des écoles. 

11 novembre 1921 : première cérémonie 
commémorative. La date est fixée sur proposition 
des poilus.

A partir de 1923, les enfants des écoles, les 
sapeurs-pompiers et la société de secours mutuel 
sont associés à la cérémonie du 11 novembre.

A partir de 1927, une gerbe est déposée par le 
Conseil municipal au pied du monument. 

En 1947, le monument est déplacé en bordure de 
route, à l'entrée du cimetière.

En 1988, le monument est déplacé square du 
souvenir français (à coté de la mairie et de l'église).
Dernier saut de puce, il rejoint son emplacement 
actuel en 2016 lors du réaménagement du Centre-
bourg et la construction de l'extension de la mairie.
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Vous venez de vous implanter sur Chambray, vous souhaitez figurer dans Méridiennes, n’hésitez pas à nous contacter :
communication@ville-chambray-les-Tours

Nouveaux commerces
À vos marques, prêt, Running !
Running Conseil Chambray a ouvert ses portes le 19 mai. Le direc-
teur David Jehanno vous conseille pour le trail, la course à pied, la 
marche nordique et la randonnée. Des sportifs novices aux plus 
confirmés, Running Conseil saura vous aider. Vous trouverez tout 
le matériel nécessaire pour vos sorties sportives : chaussures, tex-
tiles, accessoires, produits diététiques… L’enseigne collabore avec 
les marques référentes du monde de la course à pied. David, fort 
de 25 ans d’expérience en course pédestre, analysera votre type de 
foulée, et pourra même vous conseiller sur l'entraînement à suivre.

RUNNING CONSEIL  
45 rue des Frères Lumière
Ouvert du mardi au vendredi 10h-12h / 14h30-19h 
et le samedi 10h-13h / 14h-19h00 

 09 83 67 20 25
 runningconseilchambray

 www.runningconseilchambraylestours.com

You, du 100% français 
Ouvert le 1er octobre, You, Cuisines et Bains est un magasin 
chaleureux et épuré où Benjamin, Mickaël et Stéphanie vous 
accueillent afin de vous proposer un savoir-faire de qual-
ité. De la matière première jusqu’à l’assemblage, tout ici est 
100% français. En effet, c’est dans la ville des Herbiers, en 
Vendée, que tous les produits sont fabriqués puis assemblés. 
Les produits locaux permettent d’assurer un court délai de 
fabrication puis de livraison. La satisfaction des clients est une 
priorité et se fait ressentir grâce à l’écoute et l’accompagnement 
personnalisé. Ils n’attendent plus que vous !

YOU, CUISINES ET BAINS  
6 rue Henry Potez 

 02 47 53 07 37 
 contact@youchambray.fr 
   You, Cuisines et Bains CHAMBRAY

The show-room : un concept inédit 
pour les fans d’automobiles 
Installé depuis juillet 2021 à Chambray-lès-Tours, The Show 
Room est un « event café ». Ce bar-restaurant vous plonge dans 
un univers totalement atypique, moderne et high-tech. L’équipe 
de Tours Auto Evènements a tout prévu pour que vous passiez un 
bon moment avec : au menu une cuisine diversifiée et des plats 
fait-maison, des écrans géants, des jeux de lumière, une scène 
de spectacle et un DJ. C’est aussi un lieu d’échanges pour les 
passionnés de sport et notamment d’automobiles. Venez profiter 
des simulateurs de Formule 1 et faire le plein de sensations. Pour 
le plaisir des yeux, un atelier vitré est spécialement dédié aux 
présentations de voitures. Toute l’année différents évènements 
à thème sont programmés  : brunch, soirée, retransmission de 
match, spectacle…. Parfait pour se retrouver entre ami·e·s au 
déjeuner ou après une bonne journée de travail.

THE SHOW ROOM 
10 rue Charles Coulomb 
Ouvert mercredi 12h- 22h, jeudi 12h- 1h, vendredi 12h-minuit, 
samedi 12h -1h, dimanche 10h30-16h30 

 09 54 55 49 58 
   Tours_auto_evenements

Even Parc réinvente la concession 
automobile
« Avoir tous les services du concessionnaire, mais sur la partie 
véhicules d’occasions », voilà le projet que Jacques Mickaël, gérant 
de Even Parc Automobiles, a mis en place sur Chambray-lès-
Tours, dans un showroom luxueux, faisant oublier que l’ensemble 
des véhicules proposés sont d’occasion. De Peugeot à Bentley 
en passant par Lamborghini ou Fiat, une vingtaine de marques 
sont exposées à des prix de seconde main. Jacques Mickaël a 
voulu mettre l’accent sur un lieu de convivialité, d’échange avec 
le client, afin de s’assurer que les visiteurs profitent d’un moment 
de plaisir dans un climat de confiance. Even Parc Automobiles 
propose aussi des contrats de location, variable en fonction du 
véhicule, avec option d’achat. Le service, la garantie, l’historique 
complet d’entretien, l’absence de frais à prévoir sur le véhicule, 
couplés d’une préparation avec des pièces 100% françaises, vous 
aurez de quoi tenir la route ! 

EVEN PARC AUTOMOBILES 
3 rue Thérèse Planiol 
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-19h, 
et le samedi 9h-19h. 

 02 47 36 35 25 
 contact@evenparcautomobiles.com 
 @evenparcautomobiles 

a ville aujourd’hui

Articles réalisés par Maël Gouiffes, Célia Langlais, Loan Huard et Anaïs 
Voisine dans le cadre du partenariat avec le BTS communication du lycée 
Sainte-Marguerite.
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NOUVEAU : UN SHOWROOM CHEZ WORTEX 

CHINOOK, UNE AGENCE DE COMMUNICATION EN 
PLEIN ESSOR 

ARTISANAT : CHRISFFY BIJOUX, DES CRÉATIONS 
MADE IN CHAMBRAY 

Implantée depuis 5 ans dans la 
zone de la Vrillonnerie l’entreprise  
Wortex, spécialisée dans les 
menuiseries et le sur-mesure in-
nove avec la création d’un show-
room. «  Nous avions ce projet en 
tête depuis longtemps mais on ne 
trouvait pas le temps nécessaire 
pour le réaliser. Pendant le confine-
ment nous avons continué de travail-
ler mais nous ne pouvions plus faire 
de visites, nous nous y sommes donc 
enfin consacrés.  » explique Rafal 
Woronkiewicz, gérant de la société. 

De 30 m² la surface d’accueil est 
passée à 120 m² avec des exemples 
de fenêtres, baies vitrées et autres 
pergolas à découvrir «  dans cet 
espace nous pouvons recevoir nos 
clients afin qu’ils puissent mieux se 
projeter et se rendre compte du  
rendu des produits.  » précise la 
gérante Olga Woronkiewicz.

Wortex 
3 rue Albert Caquot 

 02 47 42 90 48  
 www.wortex.fr

Implantée en Touraine depuis 2009, c’est en juillet 2020 
que l’agence Chinook Communication s’est installée 
à Chambray. Site internet, charte graphique, logos, 
cartes de visite, plaquettes, stands, habillage de véhi-
cule… Chinook présente une large gamme de services  
«  Notre volonté est de proposer des solutions sur-
mesure, adaptées aux attentes et aux budgets de nos  
clients. Nous travaillons notamment avec un grand  
nombre d’artisans pour qui nous réalisons des supports 
numériques et imprimés afin qu’ils puissent communiquer  

sur leur activité et en faire la promotion.  » explique  
Elodie Bobier, responsable de l’agence chambraisienne. 
Chinook édite également la revue AdB37 spécialisée 
dans l’aménagement et la décoration en Indre-et-Loire. 

Chinook Communication 
23, rue Augustin Fresnel

 02 19 03 71 35 / 06 89 96 59 51 
 contact@chinook-communication.com

C’est sa passion des pierres et de 
leurs vertus qui a poussé Stéphanie 
Quennehen à se lancer dans la créa-
tion de bijoux « J’ai exercé pendant 15 
ans une activité de magnétiseuse. Je 
me suis beaucoup documentée sur la 
lithothérapie et les effets des pierres 
sur les énergies qui nous entourent. 
Cela ne se substitue absolument pas 
à des traitements médicaux mais 
peut procurer un réel bien-être. ». 
Lapis-lazuli, jade, labradorite, œil 
de tigre, ou encore quartz rose, 
ces pierres semi-précieuses livrent 
ici tous leurs secrets. Si la crise 
sanitaire a ébranlé le lancement 
d’activité de Stéphanie, elle n’a pas 
réfréné son inspiration. Dans sa 
boutique-atelier, créée à son domi-
cile chambraisien, elle peaufine son 
savoir-faire artisanal : « Les retours 

positifs de tous mes clients m’en-
couragent à persévérer  ! Je tiens 
à proposer des tarifs raisonnables 
(bracelets à partir de 14€, parure à 
partir de 25€) car je sais ce que c’est 
de se serrer la ceinture et je tiens 
à ce que tout le monde puisse se 
faire plaisir  !  »  Bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, pendules, bijoux 
de sacs ou encore parures sont à 
découvrir sur rendez-vous ou lors 
des portes ouvertes qu’elle organise 
deux fois par mois. 

Chrisffy Bijoux – 15 allée des Frênes 
 Sur rendez-vous au 07 83 44 74 56

Portes ouvertes les 13 et 27 novem-
bre, ainsi que tous les samedis du 
mois de décembre.

 @Chrissfybijoux 

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



UN NOËL MAGIQUE À 
CHAMBRAY !

Dossier

Parade des "FierS  à cheval"  
de la Compagnie des Quidams.
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE 
EXCEPTIONNELLE POUR LES FÊTES 

Dossier

Vendredi 3 décembre à 20h découvrez « Timouk », 
un conte musical interprété par les professeurs de 
l’Ecole Municipale de Musique ; l’histoire d’un petit  
garçon qui, victime d’un mauvais sort, va perdre la  
parole et la retrouver grâce à la musique ! Illustré par 
des dessins d'élèves de classes primaires de la Ville. 
A découvrir à l’Espace culturel Yves Renault. 
Billetterie en ligne.

Dimanche 5 décembre à 15h la Médiathèque programme 
« La forêt des contes perdus » par la Compagnie 
Acta Fabula (à partir de 6 ans). Un spectacle de Noël 
féérique aux inspirations baroques mêlant théâtre, 
danses, costumes et masques féériques.  
Gratuit

Samedi 11 et 12 décembre : un week-end de festivités 
vous attend dans le Centre-bourg mis en lumière  
pour l’occasion par les Potes au Feu de la Compagnie 
Colbok. 6 classes des établissements scolaires de la 
Ville présenteront une exposition de leurs créations 
sur le thème « Arabesques et volutes ». 

Programme du samedi : 
14h00 : Déambulation de la Fanfare Wilson 5  
(parvis de l’hôtel de ville)

14h15-16h30 : Concerts de l’Ecole Municipale de  
Musique dans l’église – Gratuit - Centre-bourg  
(pass sanitaire obligatoire)

15h00-17h00 : Promenades gratuites en calèche avec 
le Père Noël - circuit : Centre-bourg, Médiathèque, 
Parc de la Branchoire, Lac de Chambray - 6 personnes 
maximum

15h30 : Spectacle de marionnettes « Cendrillon »  
avec la Compagnie Billenbois : un spectacle pour le 
plaisir des yeux, un récit à ressentir comme un tableau 
à la manière de Picasso - Gratuit- Salle Godefroy  
(pass sanitaire obligatoire)

16h45 : Concert de l’Ensemble de cuivres de l’Ecole 
Municipale de Musique - parvis de l’Hôtel de ville

17h15 : Dévoilement de la carte de vœux 2022 de la 
Ville, réalisée par la classe de Mme Toulze de l’école 
Jean Moulin, lors d’ateliers avec la plasticienne  
Agnès Billard - parvis de l’Hôtel de ville.

17h45 : Parade évènementielle des « FierS à cheval » 
de la Compagnie des Quidams. Au commencement, 
des curieux personnages précieux et excentriques.  
Ils arrivent, se promènent, nous rencontrent et tout  
à coup notre univers bascule dans le merveilleux :  
ils se transforment en d'imposants chevaux ivoires, 
légers et flamboyants – Centre-bourg

La Brigade des jouets
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Dossier

Samedi 11 et 12 décembre (suite) : 
Programme du dimanche :
11h00 : Spectacle de rue « La Brigade des Jouets »  
par la Compagnie Remue-Ménage : une parade de 
jouets géants (poupées et soldats) en déambulation - 
rue des Platanes, rue de la Mairie
15h00-17h00 : Promenade en calèche avec le Père 
Noël  - circuit : Centre-bourg, Médiathèque, Parc de la 
Branchoire, Lac de Chambray - 6 personnes maximum 
15h30 : Spectacle de marionnettes « Cendrillon »  
avec la Compagnie Billenbois - Gratuit- Salle Godefroy  
(pass sanitaire obligatoire)
15h00 : Concert de la Chambriolle  
« Noël Ensemble » - Eglise – Gratuit  
(pass sanitaire obligatoire)

16h30 : Clôture du marché de noël avec un second  
passage de « La Brigade des Jouets »  
par la Compagnie Remue-Ménage

Renseignements 
Service culturel   02 47 48 45 82

Samedi 18 décembre : Les personnages des contes  
se révoltent dans « Saperlipopette », un spectacle  
de et par Corinne Duchêne, à voir à la Médiathèque.

Informations :
Séance à 10H30 à partir de 3 ans  
(durée 30 minutes)
Séance à 15h à partir de 6 ans  
(durée 50 minutes) 
Gratuit sur inscription   

 02 47 43 17 43

Cette année la municipalité met l’ac-
cent sur les décors lumineux avec 
une scénographie inédite et excep-
tionnelle « Le contexte sanitaire ne 
nous semblait pas favorable pour 
organiser comme chaque année le 
Marché de Noël du Centre-bourg 
avec ses stands, ses artisans… 
Nous avons donc décidé de mettre 
l’accent sur une ambiance de fête, 
scintillante, déclinée dans toute la 
Ville et dont tous les habitant·e·s vont 
pouvoir profiter. » explique Florine 
Berhouet, Adjointe déléguée à la 

Culture. L’installation des lumières 

se fera non pas sur les axes de circu-

lation mais sur des points centraux, 

répartis dans différents quartiers ou 

hameaux, où vous pourrez découvrir 

des mises en scène thématiques. 

Samedi 4 décembre rendez-vous à 
17h dans le Centre-bourg, où vous 

êtes convié·e·s à l’inauguration des 

illuminations de Noël accompagnée 

de la parade musicale, et éclatante 

de la fanfare radieuse du Rajasthan.

Mardi 21 décembre
Théâtre de l'Equinoxe-Cholet « Maître Belloni » 
Opéra pour Marionnettes. C'est la veille de Noël, 
Maître Belloni, le vieux marionnettiste, est ma-
lade. Si Maître Belloni disparait, que deviendront 
les marionnettes ? Un opéra de marionnettes, avec 
une mélodie que l'on fredonne encore à la sortie.  
15H - À partir de 3 ans (durée 40 minutes).

Mardi 28 décembre  
Spectacle de Magie avec participation du public.  
Cie Eventoo. Un spectacle drôle, moderne et interactif 
qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. 
15H - À partir de 3 ans (durée 50 minutes).

Samedi 4 décembre de 10h à 17h l’association Les Perriers en Action organise son Marché 
de Noël. Au programme : artisanat, gourmandise, restauration sur place, promenade en 
calèche l’après-midi… et visite du père Noël en personne !

Renseignements :  lesperriesenaction@gmail.com   06 60 21 45 25

UNE VILLE LUMIÈRE 

Comme l’an dernier, au 
mois de décembre, venez 

rêver devant les chalets décorés 
par les fleuristes de Fleur Ô  
Naturel et de La Fontaine aux 
fleurs, sur le parvis de l’Hôtel de 
ville.



Dossier

24 novembre - Le Noël du Cœur :  

Ce temps convivial et festif 
s’adresse aux familles suivies par 
les assistantes sociales du Conseil 
départemental d’Indre-et Loire. Les 
enfants, accompagnés de leurs pa-
rents, sont invités à assister à un 
spectacle offert par la Ville. Inte-
ractif le programme est conçu pour 
faire participer les familles à un 
temps d’échange ludique. La repré-

sentation est suivie de la remise de 
cartes-cadeaux jouets d’un montant 
de 20 euros pour chaque enfant. Le 
Père Noël est aussi présent pour 
l’occasion ! Il apporte des peluches 
et des chocolats offerts par l’asso-
ciation « La Boutique du Cœur ». 
Cette réception s’achèvera cette 
année par la remise d’un goûter em-
ballé à emporter pour chaque fa-
mille, afin de respecter le protocole 
sanitaire en vigueur.

La collecte de la Banque Alimentaire :   

Cette année elle se déroulera vendredi 26, samedi 27 et dimanche (matin) 28 novembre sur les principaux points 
de collecte de Chambray-lès-Tours : Auchan, Netto, Lidl, Aldi, Coop Nature avec le concours de la Boutique du 
Cœur, de l’Union Nationale des Combattants d’Indre-et-Loire de Chambray, des élu·e·s et des bénévoles du CCAS. 
En 2020 ce sont 7,9 tonnes de denrées alimentaires qui ont été collectées. La commune de Chambray-lès-Tours 
se classe toujours troisième site collecteur le plus important de la Métropole, juste après Tours et Joué-lès-Tours. 

Colis de Noël :    

Pour la période des fêtes de fin d’année, les élu·e·s et les bénévoles distri-
bueront 754 colis « simple » et 355 colis « double » au domicile des per-
sonnes âgées de 73 ans et plus. Un temps de rencontre et de partage très 
apprécié des aîné·e·s de la commune. Cette année, le colis comprendra des 
mets succulents tels qu’un médaillon de magret de canard, une terrine de 
volaille façon coq au vin, un mijoté de pintade aux éclats de châtaigne, une 
compotée gourmande façon crumble, de quoi s’offrir un vrai repas de fête !

La nouvelle agence Century 21 de Chambray-lès-Tours organise une collecte de jouets au profit des  
restos du cœur. De novembre jusqu’au 15 décembre rendez-vous à l’agence située 22 place de la Mairie 

pour déposer vos jouets et faire des heureux !

RAPPEL
Afin d’effectuer ses missions 
de solidarité le CCAS est à la re-
cherche de bénévoles. Si vous 
êtes disponible pour quelques 
heures ou plus régulièrement 
dans l’année n’hésitez pas !

CCAS : 
 02 47 48 45 88 / 02 47 74 60 55 
 ccas@ville-chambray-les-

tours.fr

UN NOËL SOLIDAIRE 
CHAQUE ANNÉE LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SE 
MOBILISE POUR MENER PLUSIEURS OPÉRATIONS SOLIDAIRES POUR 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 
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DES ATELIERS POUR 
PRÉPARER NOËL
La Médiathèque vous propose 4 
ateliers participatifs pour préparer 
les fêtes en famille !

•  Mercredi 1 et samedi 4 décembre 
à 14h : Atelier « les guirlandes  
enchantées » pour préparer la 
parure du sapin de Noël

• Mercredi 22 décembre à 14h : 
 Atelier « la cuisine des lutins » pour 
réaliser des recettes sucrées à 
déguster ensuite confortablement 
chez vous.

• Mercredi 29 décembre à 14h :  
Atelier « la cuisine de Sylvestre » 
pour concocter votre assiette  
gourmande de « fruits déguisés ».

Ateliers à partir de 3 ans 
Durée 1h30 Gratuit sur inscription 
au 02 47 43 17 43



a ville, mon quartier

La ville de Chambray-lès-Tours et son service des 
Sports en partenariat avec l’Union Sportive de Cham-
bray-lès-Tours, le Chambray Football Club et le CTHB 
(handball), proposent une semaine de stage sportif, 
pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, pendant les petites 
et les grandes vacances scolaires, du lundi au vendredi, 
sur des demi-journées de 9h00 à 12h00 ou de 13h30 à 
17h.
L’objectif de ces stages multisports est de découvrir 
des pratiques sportives, en proposant une à trois dis-
ciplines différentes par jour. Parmi la cinquantaine 
d’activités proposées sur l’année, les enfants peuvent 
faire leur choix concrètement. Certains profiteront de 
ce temps pour tester, d’autres pour se perfectionner ou 
encore verront naître de nouvelles passions !
Pendant les vacances d’hiver l’Ecole de Découverte  
Multisports se déroulera du 14 au 18 février.
Tarifs :
• 21 € (Chambraisien) et 25,20 € (hors commune) 
•  2ème enfant : 15,75 € (Chambraisien) et 18,90 €  

(hors commune)
•  3ème enfant : 10,50 € (Chambraisien) et 12,60 €  

(hors commune).

Programme et Inscriptions :
Dossiers complets (bulletin d’inscription, règlement 
et certificat médical de moins d’un an) à remettre sur 
place ou par courrier à : Mairie de Chambray-Lès-Tours, 
Pôle Jeunesse et Sports 37170 Chambray-Lès-Tours
Documents disponibles à l’accueil du Pôle Jeunesse et 
Sports ou téléchargeables sur le site de la Ville.

Renseignements : Yoan Algret 
 02 47 25 55 59 
 yalgret@ville-chambray-les-tours.fr

Initié par la Ville au cours de l’été 2021 le nouveau lieu 
dédié aux adolescents de 12 à 17 ans ouvre ses portes sur 
une semaine, à chaque période de vacances scolaires. 
Lors d’un atelier participatif qui s’est déroulé le  
9 octobre les jeunes, en lien avec les animateurs du lieu 
et les élu·e·s présent·e·s, ont défini le calendrier annuel 
et émis des propositions d’activités à programmer.
Prochains rendez-vous : du 27 au 31 décembre, puis du 
14 au 18 février.

Inscriptions : Dossier à télécharger sur le site de la Ville
Adhésion annuelle 2021/2022 : 15€ pour 1er enfant,  
11€ pour le 2ème et 7,50€ pour le 3ème

Les adhérent·e·s ont ensuite un accès illimité, sur 
inscription préalable.
Renseignements : Pascale Faure-Gaboreau

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

ADOS : RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL JEUNES

DES VACANCES D’HIVER  
À L’ÉCOLE DE DÉCOUVERTE MULTISPORTS
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a ville, mon quartier

Suite à la campagne de renouvel-
lement menée au printemps 131 
habitant.e.s ont candidaté. A cette 
occasion  une réunion plénière 
inédite a été organisée samedi 
2 octobre à l’Espace culturel Yves 
Renault  afin de réunir l’ensemble 
des nouveaux membres. 85 con-
seiller.ère.s de quartiers ont répon-
du présent.e.s à cette invitation. 
L’objectif principal était de faire 
connaissance, lors d’un moment 
convivial, échanger et expliquer 
les contours de la démocratie 
participative à Chambray et 
plus précisément les enjeux des 
Conseils de quartier.
Le Maire, Christian Gatard, a salué 
cette forte mobilisation et a pré-
cisé que face à cet engouement et 
cette volonté de s’impliquer, la mu-

nicipalité a fait le choix de retenir 
toutes les candidatures reçues. Il a 
ajouté que « Habiter une Ville, c’est 
aussi l’aimer. Se donner les moyens 
de s’approprier son lieu de vie, c’est 
ce que propose la démarche partici-
pative. C’est construire sa ville de 
demain, en dessiner les contours, 
devenir acteur de son cadre de vie.» 
Les différents quartiers étaient 
représentés : Nord, Ouest, Cen-
tre-ville, Hameaux, Ecoquartier, 
avec une mixité quasiment par-
faite : 64 femmes et 67 hommes. 
Deux spécificités cette année : 
l’ouverture des Conseils de quarti-
er aux habitants de l’Écoquartier et 
le quartier du Centre-ville qui a été 
divisé en 3 sous-groupes.
Les enjeux de cette instance ont 
été définis par Murielle Riolet, 

Adjointe déléguée à la Démocratie 
participative : ”Vous êtes les 
représentants des habitants de vo-
tre quartier. A ce titre, vous êtes le 
lien entre les habitants, la Ville et les 
élus. Votre rôle est de remonter et 
faire redescendre les informations 
concernant les quartiers. Seront 
abordés lors des réunions les éven-
tuels tracas de la vie courante mais 
surtout seront débattus les projets 
de co-construction pour améliorer 
votre cadre de vie.” La réunion s’est 
poursuivie avec un quiz ludique 
qui a permis aux conseiller.ère.s de 
tester leurs connaissances sur la 
Ville. Les participant.e.s ont ensuite 
pu prolonger leurs échanges autour 
d’un pot de l’amitié qui a clôturé 
cette rencontre, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

UNE RÉUNION PLÉNIÈRE
DES CONSEILS DE QUARTIER RENOUVELÉS
VILLE ENGAGÉE DANS LA CONCERTATION ET LA CO-CONSTRUCTION AVEC SES CONCITOYENS, CHAMBRAY-
LÈS-TOURS DÉVELOPPE DE NOMBREUSES INITIATIVES EN FAVEUR DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AFIN 
D’ASSOCIER ET D’IMPLIQUER LES HABITANT·E·S AU CŒUR DU DISPOSITIF MUNICIPAL, VIA LA CONSULTATION, 
POUR CO-CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PROJETS À VENIR. INSTAURÉS EN 2008 LES CONSEILS DE QUARTIER 
EN SONT L’UN DES EXEMPLES.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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J’ai découvert qu’il y avait l’opportunité de participer 
à ces Conseils dans les quartiers. Je me suis 
inscrit en espérant pouvoir y aller. Je me suis déjà 
investi dans des organismes ou des conseils pour la 
jeunesse. Ainsi, je peux continuer mes engagements 
citoyens. Ces Conseils c’est l’occasion de pouvoir 
dialoguer, sans pression, dans un esprit d’entente et 
de négociation afin de faire avancer les choses. L’in-
térêt c’est celui de la commune et c’est ce qui est au 
cœur du processus. J’aime beaucoup mon quartier, 
j’ai grandi ici depuis toujours. J’ai 20 ans et ça fait 20 
ans que je suis ici ! J’habite dans le centre-bourg et 
j’aime forcément mon quartier et ma commune plus 
généralement. Tout est en développement, c’est très 
dynamique : beaucoup de clubs, d’infrastructures ou 
d’activités à faire...

J’étais intéressée pour participer à la vie de mon 
quartier. Il s’y passe des choses régulièrement et je 
trouve que c’est bien d’être entendu et de pouvoir don-
ner notre avis. Le collectif il sert à ça. Chacun donne 
son point de vue, on réfléchit ensemble. Du coup plus 
on partage ensemble, plus nos projets prendront de 
l’ampleur et seront entendus par l’équipe municipale. 
J’aime beaucoup mon quartier et j’aime beaucoup 
ma Ville aussi. On s’y sent bien. C’est une Ville où l’on 
trouve tout ce dont on a besoin. On peut trouver des 
médecins, des écoles, des commerces… On peut se 
déplacer facilement, à vélo et à pied. Il y a toujours 
des choses à construire, à améliorer. Les gens sont 
différents, on peut avoir des envies différentes. On a 
aussi des enfants qui nous poussent à faire des choses 
différemment. Un grand sujet c’est l’arrivée du Tram qui 
sera au cœur de nos discussions, je l’espère, dans les 
mois à venir ; le numérique aussi. Les gens changent, 
la vie change. Donc il faut aussi qu’on propose des 
choses nouvelles.  

Anne Papot – Conseillère de quartier

TÉMOIGNAGES 
ILS SE SONT ENGAGÉS 
DANS LES CONSEILS 
DE QUARTIER

Eliott Aquilon – Conseiller de quartier

 1ER  BUDGET
PARTICIPATIF :  
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE 
POUR SOUMETTRE VOS PROJETS
En septembre la Ville a lancé son 1er Budget participatif. 
Cette initiative vous invite à imaginer des projets 
et concrétiser vos idées pour votre commune, dans 
les domaines de la solidarité, la citoyenneté, la santé, la 
mobilité ou encore l'écologie. Une enveloppe globale de 
55 000€ est allouée pour l'ensemble des réalisations 
retenues à la suite du vote des habitant·e·s. Vous avez 
jusqu'au 14 novembre pour déposer votre projet sur 
la plateforme citoyenne en ligne ou en complétant la 
fiche projet papier disponible aux accueils de la Mairie, 
la Médiathèque, l'Ecole Municipale de Musique, la Piscine, le CCAS, 
puis la déposer au service  Démocratie participative en Mairie.

Du 15 novembre au 16 janvier, les projets seront étudiés par 
les élu.e.s et les services municipaux afin de vérifier s’ils 
correspondent au règlement et s’ils sont réalisables 
techniquement, juridiquement et financièrement.
Du 17 janvier au 20 février, les Chambraisiens et Cham-
braisiennes peuvent voter pour leurs trois projets préférés 
directement sur la plateforme citoyenne.
A partir du 21 février, les Chambraisien.ne.s découvriront 
les projets lauréats qui seront réalisés par la Ville dans un 
délai de 2 ans.
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/

CONTACT
Noëmie Bigot 

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

VOUS AVEZ UN PROJET ? 
Rendez-vous sur la plateforme citoyenne : 

 https://jepartcipe.ville-chambray-les-tours.fr
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

  MANGA     ALBUM JEUNESSE 

NUIT ÉTOILÉE 
Jimmy Liao  
Ed. HongFei 

« Parfois tu te sens seul au monde. 
Au cœur de la nuit sans fin, 
essaie cependant de lever les yeux 
vers le ciel étoilé. 
Quand le jour se lève, ta peine 
apaisée, 
garde en mémoire les ténèbres qui 
n’étaient pas sans beauté. »

C'est une jolie histoire, très poétique 
qui aborde de nombreux thèmes 
comme la solitude, le deuil, l'amitié, 
la vie moderne. Cet album touchant 
est illustré par de grandes illustra-
tions faisant souvent référence à 
des artistes connus.

Sophie

BEASTARS    
Itagaki Paru (Scénario et dessin) 
Edition Ki-oon (Seinen)

Le lycée Cherryton n’est pas un lycée 
comme les autres, dans un monde 
comme les autres : il est peuplé 
d’animaux anthropomorphiques 
comme notre personnage principal 
Legoshi, un grand loup gris craintif 
et timide. Et les règles de Beastars 
sont très strictes : les carnivores 
et les herbivores sont séparés pour 
que les espèces puissent vivre en 
harmonie. Mais un corps va être 
découvert sur le campus, faisant 
naître des tensions entre ces deux 
groupes. Un beau manga qui raconte 
par le biais d’une intrigue lycéenne 
les aspirations d’une jeunesse en 
proie à ses désirs et à ses pulsions. 
Pétri de suspense, tout en dépei-
gnant avec originalité et réalisme 
l’adolescence, Beastars est un 
manga à dévorer. Lisez Beastars 
sans attendre, il est déjà culte ! 

Adrien

  DVD 

AFFAIRE SKRIPAL : L’ESPION 
EMPOISONNÉ
Série - 4 épisodes
Dancing Ledge Prod. – BBC

Le 4 Mars 2018 à Salisbur y en 
Angleterre, Sergei Skripal et sa 
fille sont transportés d'urgence à 
l'hôpital où on leur diagnostique 
un empoisonnement au Novitchok, 
une puissante neuro-toxine mise au 
point en Russie dans les années 70. 
L'enquête par la police anglaise et 
le MI6 va démontrer qu'il s'agit d'une 
tentative d'assassinat d'un agent 
double, pilotée par les services 
secrets russes. Mais plusieurs cas 
similaires sont signalés les uns 
après les autres parmi les habitants 
de Salisbury. La psychose va alors 
s’emballer véhiculée par les infor-
mations en continu... Une série 
de très bonne qualité retraçant la 
gestion sanitaire dans une petite 
ville britannique, thriller poignant 
sur des faits authentiques, mené 
du point de vue de héros ordinaires.

Estelle

  Ville culturelle

ROMAN ADULTE : MON MARI  
Maud Ventura - Ed. L’Iconoclaste

Le lecteur suit dans les méandres d'une épouse trentenaire follement amoureuse de son mari, dans un milieu 
aisé et une banlieue calme et bobo. A contre-courant du féminisme actuel, vous saurez tout sur l'amour calqué 
sur les années 50 et connaîtrez ainsi le parfait mode d'emploi pour animer la flamme même après des années 
de mariage. L’épouse énamourée n’a qu’un but dans la vie : ne jamais décevoir son mari, façon Bree Van de 
Kamp dans « Desperate housewives ». Toutefois, la parfaite mécanique déraille peu à peu, émaillée d’humour, 
et entraîne le lecteur dans un psychose inattendue. Un total suspens « ménager », à lire impérativement jusqu’à la dernière ligne :  
n’est pas manipulatrice celle qui le croit.  Singulier, innovant, très original et totalement déroutant, à lire d’une traite. Un premier 
roman à l’ambiance de « Harry, un ami qui vous veut du bien », qui laisse promettre de futurs romans très riches.

Claire

Vos médiathécaires ont pioché dans leurs rayons une sélection pour vous faire aimer les  soirées d'hiver.
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Les nombreux fidèles de cet événement ont dû être 
patients, mais ça y est, le coup d’envoi de la 15ème édi-
tion de la Corrida va pouvoir être donné. Rendez-vous 
incontournable en Touraine, elle clôture chaque année 
la saison de courses pédestres d’Indre-et-Loire. En 
2020 la crise sanitaire n’a pas permis à la municipalité 
de programmer ce rendez-vous à la fois sportif, festif et 
solidaire. En effet la Ville, organisatrice de l’événement, 
reverse chaque année 1€ par inscription à une ou plu-
sieurs associations chambraisiennes.
Pour cette 15ème édition la Corrida comptera :
• 600 coureurs sur la ligne de départ
•  Un parcours de 7,234km au départ du gymnase de la 

Fontaine Blanche
• 2 boucles. 
Le départ de cette course nocturne aura lieu à 20h. 
Sur la ligne, les coureurs du dimanche, tout comme les 
sportifs de haut niveau, sont attendus, l’essentiel est 
avant tout de participer et de s’amuser ! Un lot sera of-
fert à chaque participant (dans la limite des stocks dis-
ponibles), et les cinq premiers hommes et femmes au 
classement général  recevront un bon d'achat. Excep-
tionnellement cette année la course en équipe ne sera 
pas possible. Chaque coureur devra présenter son pass 
sanitaire pour retirer son dossard le jour J.

DÉPART
ARRIVÉE

Début
2éme boucle

CORRIDA 2021 : TOP DÉPART DE LA 15ÈME ÉDITION

TANT ATTENDUE LA 15ÈME ÉDITION DE LA CORRIDA CHAMBRAISIENNE, PRÉVUE INITIALEMENT EN 2020, 
SERA PROGRAMMÉE LE MARDI 28 DÉCEMBRE, POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES COUREURS. A J-3 
AVANT LE PASSAGE EN 2022 CE DERNIER RENDEZ-VOUS SPORTIF DE L’ANNÉE S’ANNONCE PLUS QUE 
JAMAIS JOYEUX ET FESTIF !

S'INSCRIRE
Jusqu’au 24 décembre à 23h55 :  
Sur le site  www.corridachambray.ikinoa.com
Le jour J : Aucune inscription sur place

TARIFS : 7 € par coureur

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Chaque année, pour assurer l’accueil des coureurs, 
l’organisation de la course et une sécurité optimale 
tout au long du parcours, la Corrida est encadrée par 
une cinquantaine de bénévoles et de signaleurs. 
Si vous souhaitez les rejoindre contactez le Service 
des Sports de la ville au 02 47 25 55 59.

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

Voir plan parcours
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HÉLÈNE BABIN

3
questions à

EN QUOI CONSISTE CE SYSTÈME D’ECHANGES LOCAUX ?
Le SEL permet d’échanger des services, des savoirs ou encore des biens sans transaction monétaire. Nous sortons 
du cadre des circuits commerciaux pour proposer uniquement de l’entraide, du partage et du don contre don. Chaque 
membre de l’association, appelé « seliste », dispose d’un « capital grains ». S’il rend service à un autre membre il gagnera 
des grains qui lui permettront ensuite de bénéficier à son tour d’un don. 1h de service rendu, quel qu’il soit, vaut 60 
grains. Nous sommes en revanche dans une philosophie du partage et non dans un échange immédiat. Il n’y a pas de 
contraintes, ni d’obligations, mais uniquement des besoins ou des envies venant des participants. Cela peut être un prêt 
d’outils pour bricoler ou de poussette quand les petits-enfants arrivent, un changement d’ampoule un peu trop haute, 
sortir le chien pendant une absence ponctuelle contre un pot de confitures maison lorsque ce sera la saison… Tout est 
possible ! 

QUI SONT LES « SELISTES » ? 
Actuellement nous comptons 40 membres sur le Département. Ce sont majoritairement des femmes de plus de 60 ans, 
mais nous avons aussi quelques hommes et des actifs. Un répertoire partagé est mis en ligne sur le site de l’association. 
Avec le SEL Touraine nous avons également une volonté de créer un réseau de solidarité pour éviter à certaines personnes 
de se sentir seules. Cela a fait ses preuves notamment pendant les confinements ! Les selistes prenaient des nouvelles 
les uns des autres, des jeux étaient envoyés par mail, nous avons aussi contribué à la fabrication de masques et partagé 
des patrons… Nous n’avons pas un rôle social, nous ne pouvons pas répondre à des situations d’urgence ou de personnes 
en grande difficulté, nous n’avons pas vocation à remplacer les professionnels, notre aide est ponctuelle et amicale.  Nous 
organisons régulièrement des «  Cafés sel  » où chacun est libre de proposer un atelier thématique (cuisine, art floral, 
fabrication de produits d’entretien…), une sortie (cueillette d’ail des ours, musée du compagnonnage, balade à vélo…) ou 
encore une bourse d’échanges.

VOUS INSCRIVEZ-VOUS DANS UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE ?
Cela fait partie effectivement de notre philosophie. Nous sommes indépendants, sans lien avec des partis politiques, 
des mouvements religieux ou idéologiques, mais nous partageons un même attachement à la protection de la planète 
et la préservation des ressources naturelles. Nous prônons donc le réemploi, la réparation des objets, la seconde-main, 
le fait-maison, et d’une manière générale un mode de consommation raisonnable et raisonné. Les selistes constatent 
d’ailleurs qu’ils réalisent ainsi des économies non négligeables ! Ces valeurs rejoignent des initiatives portées par la 
ville de Chambray-lès-Tours, comme la Boutique pour tous ; c’est pour cela que le Sel Touraine a créé une antenne. 
Personnellement j’invite les Chambraisiennes et les Chambraisiens à nous rejoindre.   

SEL Touraine
Adhésion annuelle = 13€ (-50% pour demandeurs d’emploi ou bénéficiaire du RSA) / Permanences 2h par mois aux 
Halles de Tours, ouvertes à tous.
Renseignements :  06 76 41 59 67 /  contact@sel-touraine.fr 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION SEL TOURAINE 
HÉLÈNE BABIN EST CHAMBRAISIENNE ET PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION SEL TOURAINE, OU «  SYSTÈME D’ÉCHANGES 
LOCAUX », QUI VIENT DE CRÉER UNE ANTENNE À CHAMBRAY-LÈS-TOURS.

Erratum - Guide des associations
Une erreur s’est glissée dans le Guide des associations, la cotisation annuelle à l’association Chambray Accueil 
est de 22€ par an.  

Hélène Babin (à gauche), Présidente et Catherine Roussel, 
Secrétaire du SEL Touraine
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  Ville associative

BOUTIQUE DU CŒUR :  
UN GESTE SOLIDAIRE DE LA BOUTIQUE POUR TOUS

L’AMIC A REPRIS 
SES ACTIVITÉS

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

La Boutique pour tous 37, association gérante du magasin gratuit situé dans le 
Centre commercial des Perriers, a remis un chèque de 1000 € à la Boutique du 
cœur, qui est en charge du vestiaire et de l’épicerie solidaire. Un geste d’entraide 
comme le raconte Marie Magnon, Présidente de la Boutique pour tous « Quand 
nous avons ouvert il y a quelques années, nous avons pu compter sur l’aide de la 
Boutique du cœur qui nous a fait don d’étagères et prêté main forte. La crise sani-
taire l’ayant fragilisé nous avons voulu rendre la pareille par ce chèque. ». 
Le Maire, Christian Gatard, a salué cette initiative et félicité les associations 
chambraisiennes pour leur bienveillance et leur soutien mutuels. A cette occa-
sion il a annoncé que la Ville allait mettre à disposition de la Boutique du cœur 
de nouveaux locaux, toujours situés avenue des Platanes, afin d’agrandir le ves-
tiaire qui propose un grand choix de vêtements, chaussures et accessoires de 
seconde-main ouvert à tous. Ses recettes permettent de financer l’épicerie, au 
bénéfice de personnes en situation de précarité. « Nous remercions la Boutique 
pour tous, ainsi que la Ville et le Conseil départemental via le soutien d’Agnès Mon-
marché-Voisine, qui nous permettent de développer les activités de notre associ-
ation. Ces fonds vont financer les investissements nécessaires à notre futur lieu. » 
a précisé Catherine Hayes, Présidente de la Boutique du Cœur.

C’est avec un grand soulagement 
que l’association Multimédia et In-
formatique a enfin pu reprendre son 
programme d’activités. Tout au long 
de l’année elle propose des ateliers 
pour vous former et approfondir 
vos connaissances sur la maîtrise 
de l’ordinateur, la tablette, le smart-
phone, la navigation sur internet, la 
gestion d’une messagerie, la créa-
tion d’un livre photo, ou encore vous 
initier à la modélisation 3D. L’associ-
ation dispense aussi à ses membres 
des conseils personnalisés, une 
aide au dépannage sur rendez-vous 
et organise des conférences et 
des soirées à thèmes. A l’AMIC les 
enfants sont également bienvenus 
avec des cours d’initiation au codage 
et à la robotique de 7 à 11 ans.
Pour plus de renseignements : 
www.amic37.fr

 02 47 74 60 81
 contact@amic37.fr 

AMIC, 4 rue de la Mairie – 
Permanences les jeudis de 17h à 19h 
(en période scolaire)

JEAN-FRANÇOIS LENGLET,  
ANCIEN DIRECTEUR DES SPORTS DE LA VILLE  
Vendredi 13 août se sont déroulés les obsèques de Jean-
François Lenglet, décédé brutalement à l’âge de 71 ans. Né 
le 5 février 1950 à Montrichard Jean-François Lenglet a travaillé à la ville de 
Saint-Pierre-des-Corps puis de Joué-lès-Tours avant d’intégrer l’équipe de 
la ville de Chambray-lès-Tours le 1er janvier 1979 en tant que maître-nageur 
sauveteur. Il deviendra ensuite chef de bassin de la Piscine municipale puis 
Directeur des sports jusqu’à sa retraite en décembre 2005. Ses collègues 
se souviennent d’un professionnel impliqué, à l’autorité naturelle, tout en 
étant très humain et à l’écoute de son équipe. La municipalité présente ses 
sincères condoléances à sa famille.

GERHARD PLAG,  
UN FIDÈLE MEMBRE DU JUMELAGE AVEC BAD CAMBERG  
La municipalité et les membres de l’AJECC (Association 
de Jumelages de Chambray) tiennent à rendre hommage à 
leur ami Gerhard Plag, décédé en décembre 2020. En 32 ans 
de jumelage cet habitant de Bad Camberg, ville allemande 
jumelée à Chambray-lès-Tours, a toujours répondu présent aux échanges 
menés et aux festivités proposées. Passionné de philatélie c’est à ce titre qu’il 
avait tout d’abord participé au jumelage, avant de nouer des amitiés solides 
qui ont perduré. « Tous ses ami·e·s ont une pensée pour lui, il nous manquera 
lors des prochaines réunions entre nos deux Villes. » précise Chantal Bigot, 
Présidente de l’AJECC et amie de Gerhard Plag. 
AJECC – Association de Jumelages et de Coopération décentralisée de 
Chambray-lès-Tours

 Chantal Bigot 06 71 77 52 81 /  b.b.c.@orange.fr

HOMMAGES
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UN AUTRE REGARD
Un bien triste constat

Le 27 août 2020, le jury régional du label « villes et villages fleuris » a décerné une troisième fleur à notre commune, soulignant la 
qualité et l'entretien de son fleurissement et de ses espaces verts (Méridienne n° 119). Le jury avait précisé « que l'entretien était 
tenu et qu'aucun secteur de la ville n'était délaissé». Force est de constater que ce n’est plus le cas aujourd’hui… 

Que s'est-il passé depuis un an ? Le sésame de la troisième fleur est un encouragement à bien faire, pas un diplôme à oublier dans 
un tiroir...

Le 2 septembre, dans la newsletter, on nous promettait une ville propre et une vaste campagne de désherbage. Quelle déception 
au vu du résultat ! Chacun peut le constater : la végétation s'en donne à cœur joie. Elle colonise les trottoirs et la voirie… 

Lors du dernier conseil, nous avons demandé à la majorité si elle était satisfaite de ce résultat. L'adjoint en charge a botté en touche, 
attribuant cet envahissement végétal au réchauffement climatique… Pour autant, le réchauffement climatique ne date pas de l'été 
2021 ! En bref, tout va bien, Madame la marquise ! Le vrai problème de l'entretien des voiries est le manque de moyens consentis 
par notre maire. Pour preuve, son adjoint lui a demandé une rallonge budgétaire. Tout est question de priorité. La municipalité 
préfère porter ses efforts (et l’argent de nos impôts) sur d’autre projets… tels que le château de la Branchoire. 

Parlons-en justement. Nous avons tous lu dans la Méridienne n° 120 que le coût de réhabilitation du château, était de 4 800 000 € HT  
soit 5 760 000 € TTC. A notre grande surprise, le montant voté lors du dernier conseil municipal est de 6 937 803,13 € TTC.  
Le delta est énorme. Mais d’où vient un tel décalage ? Quand on interroge le maire sur cette différence, la réponse est confuse.  
Il explique qu’il faut toujours prévoir plus… Nous regrettons le manque de transparence vis-à-vis des contribuables. La mairie 
aurait pu annoncer clairement qu’elle nous engageait à hauteur de 7 millions d’euro, plutôt que 4,8 millions.

Rappelons que le prix d'acquisition du château fut, il y a dix ans, de 3 200 000 €. Ajouté au coût de remise en état, on approche les  
10 millions d’euros ! Beaucoup d'argent pour aménager des salles de congrès…  A ce prix, nous aurions apprécié que d’autres projets 
soient au moins étudiés.

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

un autre regard sur  a ville

- 26 -

Cyclistes : des éclairages vérifiés,  
un gage de sécurité 
En automne et en hiver, le changement d’heure et le raccourcissement des jours génèrent 
des déplacements à vélo dans l’obscurité. En renforçant leur visibilité par des accessoires 
d’éclairage performants les cyclistes sont d’autant moins vulnérables. Soucieux de leur 
sécurité, Tours Métropole Val de Loire et le Syndicat des Mobilités de Touraine renouvellent 
cette année leur participation à l’opération de sensibilisation nationale « Cyclistes, brillez ! ».  
A cette occasion, l’Accueil Vélo et Rando vous attend à Tours, en partenariat avec le Collectif 
Cycliste 37, pour échanger sur les bonnes pratiques.

Dates à retenir pour bien régler l’éclairage de votre vélo :
 

• Le mardi 9 novembre, place Anatole France à Tours de 16h à 18h

• Le jeudi 18 novembre, place de la Gare de Tours de 16h à 18h  

Toute l’année, l’Accueil Vélo et Rando, équipement métropolitain géré  
par le Syndicat des Mobilités de Touraine, organise des ateliers  
et rencontres gratuites, accessibles à tous les cyclistes.

Accueil Vélo et Rando 
31 Boulevard Heurteloup – 02 47 33 17 99 / velorando@mobilites-touraine.fr 
Renseignements sur  www.mobilite-tours-metropole.fr 

 tours-metropole.fr
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a ville pratique

JOURNÉE 
PORTES 
OUVERTES
Samedi 27 novembre, de 9h30 
à 12h30 le groupe scolaire 
Saint François d’Assise 
organise ses portes 
ouvertes. De la maternelle 
à l’enseignement supérieur 
vous pourrez découvrir 
chaque établissement et 
rencontrer les équipes 
pédagogiques.

Renseignements au
 02 47 74 80 00 

 www.sfda37.fr

UN NOUVEAU
SITE INTERNET 
POUR FIL BLEU
Afin d’offrir à ses usagers un parcours 
de navigation fluide et accessible 
Fil Bleu a repensé son site internet. 
Désormais adapté aux consultations 
sur smartphone, tablette comme sur 
ordinateur, il répond aux besoins des 
voyageurs en présentant d’emblée 
les fonctionnalités les plus utilisées : 
la recherche d’itinéraire sur une 
cartographie dynamique, les horaires aux arrêts en temps réel, l’info trafic avec 
les éventuelles perturbations prévues ou inopinées, les plans du réseau, les 
tarifs, démarches et vente en ligne, avec une refonte complète de la boutique et 
un parcours d’achat simplifié. Le site a également été conçu en tenant compte 
des paramètres liées à l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
visuel ou encore cognitif.

Découvrez le sur  www.filbleu.fr

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

E-démarches : simplifier votre accès aux services administratifs
Afin de simplifier vos démarches administratives la ville de Chambray-lès-Tours vous propose désormais 
de nombreuses démarches en ligne, accessibles 24h/24 et 7j/7, en vous connectant sur le site internet 

 www.ville-chambray-les-tours.fr dans la rubrique « Mes Démarches ».

Vous pouvez ainsi désormais procéder en quelques clics à :

• vos demandes d’acte d’état-civil (naissance, mariage, décès)

• votre recensement militaire

• votre dépôt de dossier de PACS

 ATTENTION ARNAQUE   nous vous rappelons que ces services en ligne sont gratuits ! 
Méfiez-vous des sites frauduleux qui, sous des aspects officiels et règlementaires, demandent une 
contrepartie financière. Ils sont illégaux.

Culture : vos places de spectacle en un clic !
La ville de Chambray-lès-Tours met désormais à votre disposition une billetterie en ligne sur laquelle 
vous pouvez :

• Retrouver tous les spectacles de la saison culturelle

• Prendre vos places en quelques clics :   https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr/

ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE D’INFORMATION DE LA VILLE
Pour suivre toute l’actualité de la Ville, inscrivez-vous gratuitement sur le site de la Ville 

et recevez chaque semaine la Lettre d’information dans votre boîte mail.

NOUVEAU




