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Malgré la pandémie, de nombreux évènements nous ont donné au cours des
dernières semaines de 2021, l’occasion de nous retrouver, de nous rassembler :
les cérémonies commémoratives du 11 Novembre et du 5 décembre, les
2 repas des aînés, la conférence sur le château de la Branchoire, le concert
de la Sainte-Cécile, le lancement des illuminations réparties sur 17 sites, le
marché de Noël, la signature avec l’UNICEF de la charte Chambray ville amie
des enfants en présence du Conseil municipal des enfants…
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Toutes ces rencontres – la liste n’est pas exhaustive - nous ont permis de
faire vivre les valeurs de fraternité et de solidarité dans notre ville. Vous savez
combien je suis attaché à cet état d’esprit, et c’est toujours une grande joie de
voir qu’il souffle sur notre commune.
C’est sur ces valeurs et cet état d’esprit que s’appuie le projet que nous portons
pour Chambray avec mes collègues élus de l’équipe municipale. Nous avons
à cœur de prendre soin de notre commune et par là même de notre cadre de
vie, de prendre soin de la nature, et bien entendu de prendre soin de l’humain.
Nous avons travaillé dans ce sens en 2021 et, au seuil de la nouvelle année
nous sommes plus que jamais déterminés à porter avec innovation et utopie
des projets où l’humain, l’entraide, la solidarité, la nature et la qualité de vie
seront au cœur.
Ces défis, nous ne pourrons les relever seuls : chaque citoyen doit pouvoir
participer à l’élan collectif de notre vie communale. Cet élan se vit à travers
l’engagement des élus et des conseillers de quartier, le dynamisme de nos
associations et acteurs économiques, mais aussi la motivation de nos
bénévoles, ou encore l’implication de notre personnel municipal. A toutes et
tous un grand merci pour votre participation au bien vivre ensemble sur notre
commune.
Je vous présente tous mes vœux de bonheur et de bonne santé pour les
12 mois à venir. Les élus municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une
année lumineuse, apaisée et marquée à la fois par le reflux de l’épidémie de
Covid-19 et par le retour à une vie plus « normale ».
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et tous !

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.

a ville en instantanés

DIMANCHE

7

NOVEMBRE
Un succès pour la Bourse aux jouets 2021 du CCAS
à l'Espace culturel Yves Renault.

JEUDI

11

NOVEMBRE

Une double commémoration avec le
centenaire du Monument aux morts de la
Ville. A cette occasion les jeunes élus du
Conseil municipal des enfants ont déposé
une rose rouge à l'appel des 33 noms
inscrits sur ses faces.

MARDI

JEUDI

16

18

NOVEMBRE
Pour le lancement du chantier de
réhabilitation une conférence sur le château
de la Branchoire a réuni le Maire Christian
Gatard, la designer Régine Charvet Pello,
l’architecte Bertrand Penneron et l’Adjointe
déléguée Véronique Duguet.

NOVEMBRE

Les élèves de CM1 et de CM2 ont
voté pour élire leurs représentants
au Conseil municipal
des enfants.
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19>20
NOVEMBRE

L’hôtel de ville était éclairé en bleu et des animations ont été
proposées dans les structures de Petite Enfance à l’occasion
de la Journée internationale des droits des enfants.

MERCREDI

24
NOVEMBRE

SAMEDI

27

Un Noël du cœur magique avec un
spectacle et des cadeaux offerts aux
familles accompagnées par le CCAS de
la Ville, en partenariat avec le Conseil
départemental et la Boutique du Coeur.

NOVEMBRE
La joie des professeurs et des élèves de l’Ecole Municipale
de Musique de remonter sur scène à l’occasion du Concert
de la Sainte Cécile.

MERCREDI

1

ER

DÉCEMBRE
Des ateliers participatifs très appréciés pour
préparer Noël en famille, à la Médiathèque.

SAMEDI

4

DÉCEMBRE
Lancement officiel des illuminations exceptionnelles de
fin d’année, réparties sur 17 sites, pour une Ville lumière
et festive.
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Le Carnet
DU 07 OCTOBRE
AU 02 DÉCEMBRE 2021

Naissances
LEROUX POULAIN Owen
DELRIEU Tom
TIZI Elissa
ROBINEAU Milan
PAPIN Chloé
BERRICHI Mélya
URVOIS PICHAULT Etienne
MONFORT Seraphina
DESCHAMPS Elon

Mariages

HAMONET Lise et AUDEBERT Nicolas
GUEHL Sandrine et DA SILVA David

Décès

FEUCHOT Simone Veuve PATAT
BARON Geneviève Veuve PONCELET
FRÉMONDIÈRE Jean-Pierre
JUNJAUD Jeannine Epouse COSSE
DUBOC Roland
BACHELIER Lucette Veuve GAUTHIER
BORDIER Rolande Veuve RUBY
PLOYAT Daniel
COTHOUIS Didier
LOUGUET Noël
ARNAULT Solange Veuve BONNEAU
CÉDELLE Yvonne Epouse LÉGER
TEMPÉRAULT Veuve MÉTAIS
MÉTEAU Maurice
ROYER Jeannine Veuve BROCHOT
BROUSSARD France Epouse CROCHARD
SCHWARTZ Donald
NAUD Renée épouse MAINGUY
PIRONNEAU Nicole Veuve COLIN
HOULBERT Camille
GILLET Christiane Veuve THIBIER
TROUVÉ André
DE WOLF Patrick
FERREIRA de FREITAS Maria Manuela
SOUR Ouafae Epouse AYOUB

« Entre volutes et arabesques » l’exposition des superbes
créations des enfants de la Ville avec les artistes
Stéphanie Letessier et Agnès Billard, a enchanté
le centre-bourg pour les fêtes de fin d’année

08-14
a ville aujourd’hui

21-25
a ville bouge

• NOUVEAU URBANISME :
UN GUICHET NUMÉRIQUE
POUR SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES

• ORCHESTRE À L’ÉCOLE :
LE DISPOSITIF ÉTENDU À 2 CLASSES

• ÉLECTIONS 2022 :
LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
• LE CCAS SE DOTE D’UNE NAVETTE
ÉLECTRIQUE POUR LES SENIORS

• L A SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
• DÉCOUVREZ L’ART DE LA MÉDITATION
• 3 QUESTIONS À : DOMINIQUE DEBARE

26
Un autre

15-19
Le dossier

regard sur
a ville

• LES NOUVELLES INSTANCES
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

27
a ville pratique
• R ECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
• P REMIÈRE RENTRÉE : INSCRIPTIONS POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

20

a ville, mon quartier

• FLEURISSEMENT : LES LAURÉATS DU
PALMARÈS DES MAINS VERTES 2021
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NOUVEAU URBANISME :

UN GUICHET
NUMÉRIQUE

LES AUTORISATIONS D’URBANISME
CONCERNÉES SONT :
• Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

POUR SIMPLIFIER
VOS DÉMARCHES

• Certificat d’Urbanisme d’information (CUa)

Permis de construire, d’aménager, ravalement,
extension, transformation d’un garage, pose d’une
clôture... Pour la réalisation de vos travaux il est
nécessaire de faire au préalable une demande d’autorisation auprès du service urbanisme de la Ville.
Depuis le 1 er janvier 2022 ces démarches sont
simplifiées avec la possibilité de les effectuer en
ligne. Ce service gratuit, mis à votre disposition sur
le site de la ville de Chambray-lès-Tours, permet un
dépôt dématérialisé via un Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
En quelques clics, déposez votre
dossier en ligne. Que vous soyez
particulier ou professionnel, il suffit
de se connecter via le lien sur le site
de la Ville.

1 IDENTIFIEZ-VOUS

via un identifiant France Connect si
vous en possédez un (Numéro fiscal,
Numéro Améli, La Poste,…) sinon
via un identifiant que vous créez
directement. Il vous permettra
d’assurer le suivi de toutes vos
autorisations d’urbanisme.

• Permis de Construire : pour Maison Individuelle
(PCMI) ou classique (PC)
• Déclaration Préalable de travaux :
pour Maison Individuelle (DPMI) ou classique (DP)
• Déclaration Préalable valant Lotissement (DPLT)
• Permis d’Aménager (PA)
• Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb)
• Permis de Démolir (PD)

VOTRE DOSSIER
LE DÉPÔT
DÉMATÉRIALISÉ
DE DOSSIER
2 DÉPOSEZ
3 APRÈS
Vous devrez saisir le Cerfa, puis
joindre impérativement les pièces
nécessaires suivant le projet
envisagé (plan de situation, plan
masse, photographies, etc.). Les
pièces pourront être jointes au
format PDF ou compressées sous
zip/rar. Certains éléments devant
absolument être renseignés dans
le Cerfa, le logiciel peut vous
informer d’éléments bloquants,
incohérents ou insuffisamment
documentés.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Dès l’enregistrement de votre dossier
sur le GNAU, vous recevrez un Accusé
d’Enregistrement Electronique (AEE).
La Commune sera ensuite informée
du dépôt d’un dossier et délivrera
sous dix jours maximum un numéro
de dossier (type PC 037050 21000XX)
communiqué via l’envoi d’un Accusé
de Réception Electronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier
faisant foi pour le délai d’instruction
sera celle de l’Accusé de Réception
Electronique (ARE).

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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INVITATION À LA CÉRÉMONIE
DES VŒUX 2022
Le Maire, Christian Gatard, et les élus du Conseil municipal vous
convient à la Cérémonie annuelle des vœux, le jeudi 13 janvier
à 18h30 à l’Espace culturel Yves Renault - sur présentation
obligatoire du pass sanitaire.
Jauge limitée, accès sur inscription : 02 47 48 45 09
communication@ville-chambray-les-tours.fr
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Suivez l’actualité mise à jour sur le site internet de la Ville.

QUELS AVANTAGES POUR
LES USAGERS ?
Avec le dépôt numérique, plus besoin
de faire des copies papier et de fournir
les dossiers en un certain nombre
d’exemplaires ! Le traitement de la
demande se fera ensuite uniquement
via les outils informatiques. Chaque
demande pourra être suivie dans la
rubrique « Suivi de mes autorisations
d’urbanisme » de la page d’accueil
du GNAU. Vous serez ainsi alerté·e
en temps réel de l’évolution de votre
demande : complétude, majoration
de délai, décision, etc. Par ailleurs, si
vous déposez un dossier au format
numérique et qu’il est incomplet, il
vous suffira de le compléter en ligne,
sur le GNAU. De même, vous devrez
transmettre via le GNAU, les Déclaration
d’Ouverture de Chantier (DOC) et
Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux (DAACT).
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter le service
Urbanisme de la Ville qui vous
guidera sur le mode de création de
compte et de saisie en ligne, ainsi
que pour la création des comptes
réservés aux professionnels.
À NOTER : le dépôt de vos documents
au format papier, en rendez-vous
physique reste toujours possible,
en Mairie. Pour cela prenez contact
avec le service urbanisme au
02 47 48 45 55
gnau@ville-chambray-les-tours.fr

VACANCES D’HIVER :

LES ADOS ONT RENDEZ-VOUS
À L’ACCUEIL JEUNES

Du 14 au 18 février les 12-17 ans pourront profiter des vacances à
l’Accueil Jeunes. Sur place 2 animateurs professionnels accueillent
et encadrent les jeunes, répartis en 2 groupes (12-14 ans / 15-17 ans),
sur des plages horaires de 2 heures, au choix : 13h30-15h30 et/ou
15h30-17h30.
Lieu dédié aux adolescents de la commune, l’Accueil Jeunes leur
permet de se retrouver et de profiter d’un programme d’animations, de
sorties et de soirées, adapté à leurs âges et leurs centres d’intérêts.
L’Accueil jeunes a en effet été imaginé par et pour les jeunes, au cours
d’ateliers participatifs menés par la Ville. Situé dans le centre-bourg
(entre la rue de la Mairie et la rue des Roses) le lieu est facilement
accessible. Inscrivez-vous dès maintenant !
Tarifs : Adhésion annuelle 2021/2022 = 15€ pour 1er enfant / 11€ pour le
2ème et 7,50€ pour le 3ème. Les adhérents ont ensuite un accès illimité,
sur inscription préalable.
Modalités d’inscription : Téléchargez le dossier d’inscription de
l’Accueil jeunes et la fiche sanitaire 2021-2022.
Renvoyez-le par mail à service.enfance@ville-chambray-les-tours.fr
ou déposez-le à l’accueil du Pôle Jeunesse et sports (Mairie)
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le mardi jusqu’à 19h.
À noter : Prochain Accueil Jeunes : vacances de printemps du 11
au 15 avril 2022.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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ÉLECTIONS 2022 :

LE TEMPS DES INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’année 2022 sera celle de l’élection présidentielle, suivie par les élections législatives. Effectuées en Mairie les
demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues toute l’année. Les années de scrutin elles sont prises
en compte jusqu’au 6ème vendredi précédant la date du vote. N’hésitez pas à faire votre démarche auprès du
service était-civil ou en ligne sur service-public.fr

PROCHAINS SCRUTINS
- Élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril 2022
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars 2022.
- Élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 6 mai 2022.

Suis-je inscrit(e) sur les listes électorales ? Dans quel bureau de vote ?

Dès maintenant, vérifiez que vous êtes bien inscrit.e sur les listes électorales, via le site de service-public.
ATTENTION : bien renseigner tous vos prénoms si vous en avez plusieurs, sans quoi le logiciel ne vous identifiera
pas. Si vous possédez une carte électorale, votre bureau de vote est indiqué dessus.

À noter : en cas de changement d’adresse
Si vous avez changé d’adresse au sein de la même commune depuis les dernières élections, vous devez
impérativement procéder à une nouvelle inscription.
Accueil du service Etat-Civil - 02 47 48 45 32
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le mardi jusqu’à 19h

Les travaux
BÂTIMENT
CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE
Suite du chantier de réhabilitation.
Coût prévisionnel = 4 800 000€*
*sous réserve des appels d'offres en cours

VOIRIE
RUES ANTOINE BOURDELLE-GOUJONDAVID D’ANGERS
Construction de 2 plateaux sur-élevés
ROUTE DU SAINT LAURENT
Fin de la réfection des trottoirs en
enrobé et de la voie verte cyclable,
aménagements paysagers à venir.

EN COURS

ENVIRONNEMENT
SQUARE FIGARO
Changement des jeux, mise en place
de l’éclairage, des clôtures, des
plantations, finition des allées
- en cours jusqu’en février Coût = 112 000€
CENTRE COMMERCIAL
DES PERRIERS
Réhabilitation globale du cœur du
centre commercial (enrobé, espaces
verts…) – Janvier - Coût = 100 000€

ROND-POINT DU PR MAUPAS
Embellissement et restructuration
- Mi-février - Coût = 45 000€
VILLE
Plantations d’arbres, issus d’une
gamme Méditerranéenne et résistants aux épisodes de forte chaleur
Coût = 10 000€
ECOLE CLAUDE CHAPPE ET PARC
DE LA BRANCHOIRE
Changement de clôtures
- de février à avril - Coût = 60 000€

Ma ville me répond
Je voudrais aider les oiseaux à passer l’hiver sereinement et ainsi rester à proximité
de mon jardin, comment faire ?
Pendant la période hivernale (de novembre à fin mars) les oiseaux ont en effet besoin de se nourrir en quantité plus
importante pour faire face au froid. En cas de gel ils ont également besoin de trouver de l’eau liquide pour boire et
nettoyer leurs plumes. Vous pouvez donc installer des mangeoires et des coupelles d’eau dans votre jardin ou sur
votre balcon. Préférez un endroit dégagé, inaccessible pour les chats. Déposez chaque matin, de façon régulière,
la nourriture et une fois par semaine nettoyez la mangeoire au savon pour éviter les maladies. Selon les espèces
d’oiseaux préférez les grains de tournesol, les pains ou boules de graisse végétale. Retrouvez une recette pour
confectionner des boules maison et toutes les informations utiles sur le site de la LPO www.lpotouraine.fr
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LE CCAS SE DOTE D’UNE NAVETTE ÉLECTRIQUE

POUR LES SENIORS

Inauguration officielle de la navette électrique.

LE CCAS DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS ŒUVRE POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES HABITANTS LES
PLUS FRAGILES OU ISOLÉS. IL PROPOSE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UN SERVICE DE NAVETTE À LA
DEMANDE POUR LES DÉPLACEMENTS DES SENIORS ET VIENT D’ACQUÉRIR UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE,
PLUS CONFORTABLE ET ÉCOLOGIQUE.
Afin d’assurer dans des conditions
optimales le service de transport à
la demande pour les déplacements
courts des personnes âgées de la
commune, le CCAS de Chambraylès-Tours a investi dans un tout nouveau véhicule 100% électrique. Cet
achat a été réalisé avec le soutien
de la Carsat Centre Val de Loire. Une
solution moderne, offrant plus de
confort que la précédente, silencieuse, économique et écologique,
au profit des usagers et du
vivre-ensemble « Ce service permet
à la fois de lutter contre l’isolement
et de contribuer au maintien de
l’autonomie et de la vie sociale des
personnes âgées. » précise Jacques
Chandenier, Adjoint délégué aux
Solidarités et Vice-président du
CCAS de Chambray-lès-Tours. Avec
près de 150 déplacements par an, la
navette seniors permet en effet de

mémoratives et aux événements
culturels et festifs municipaux, soir
et week-end compris.

Mme Françoise Gibert, utilisatrice régulière de la
navette, est ravie de ce nouveau véhicule : « Il est très
confortable ! La navette est vraiment un service que
j’apprécie ; cela m’aide beaucoup de pouvoir compter
dessus pour mes déplacements. »

répondre aux besoins ponctuels des
aînés ne possédant pas de véhicule,
ayant des difficultés à se déplacer
ou n’étant pas ou plus en capacité
de conduire. Elle leur permet de se
rendre dans les grandes surfaces,
aux rendez-vous médicaux, mais
également aux cérémonies com-

CCAS
22 avenue des Platanes
02 47 48 45 88
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30
à 17h et le mardi jusqu’à 19h
fmartinage@ville-chambrayles-tours.fr
Coût du trajet = 1,10€

LE SAVIEZ-VOUS ?
La navette vient compléter la flotte
de véhicules 100% électriques de la
Ville qui possède déjà 3 voitures pour
les déplacements professionnels
des agents de la Mairie et 1 véhicule
pour les patrouilles de la Police
Municipale.

CONVIVIALITÉ ET SOLIDARITÉ

AUX REPAS DES AÎNÉS
Plus de 500 personnes ont pu participer aux repas des aînés de la
Ville, organisés sur deux jours, les 20
et 21 novembre. A cette occasion un
menu festif a été offert par la commune, accompagné en musique par
l'orchestre de Frank Sirotteau qui a
fait virevolter les danseur·euse·s de

l'assemblée. Grâce à un partenariat
avec l'enseigne Auchan et le soutien du Conseil départemental d'Indre-et-Loire une tombola a pu être
proposée aux participant·e·s. Elle a
permis de recueillir plus de 1 300€
pour le fonds d'aide du CCAS de
Chambray-lès-Tours.
les sourires du doyen et la doyenne des aînés.
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VILLE DE NOUVEAUX VISAGES
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

Blandine Duquesnay
nouvelle Directrice du pôle Jeunesse
et Sports

Jarno Robil
nouveau Directeur à la voirie
et aux réseaux

Adrien Caminade
nouveau référent de l'Espace Public
Numérique

Tout d’abord animatrice depuis
ses 18 ans, Blandine Duquesnay
a toujours été passionnée par les
questions d’éducation et le travail
autour du lien social. Après une
maîtrise d’Histoire et l’obtention du
concours d’attaché de la fonction
publique elle débute sa carrière à
Montluçon. Pendant une dizaine
d’années elle prend la Direction
du pôle Jeunesse de la ville de St
Priest (45 000 habitants), près de
Lyon, avant de postuler à Chambray : « J’étais très intéressée par
ce poste car il comporte tous les
temps de vie de l’enfant et permet
donc de mener un projet éducatif
global et cohérent en lien avec le
sport, la parentalité mais aussi des
notions tel que le développement
durable... » Ce qu’elle apprécie
c’est également la proximité avec
les usagers et la qualité de vie en
Touraine « l’air est sain et la vie de
famille très agréable. »

Depuis le 15 novembre, Jarno Robil
est le nouveau Directeur en charge
de la voirie et des réseaux de la
Ville. Tout d’abord fonctionnaire
d’Etat en tant que technicien du
Ministère de l’équipement (DDE) il
est ensuite devenu fonctionnaire
territorial en intégrant Le Mans
Métropole. Il y travaillera 9 ans
avant d’entrer au Conseil départemental de la Sarthe. En 2020 il
est reçu à l’examen professionnel
d’ingénieur et recherche alors un
poste correspondant à ce nouveau
grade : « Je connaissais l’Indreet-Loire car j’y ai de la famille et le
poste répondait tout à fait à mes
attentes, avec du management
d’équipe et un travail collaboratif
avec les élus et au contact des
administrés. ».

Désormais lorsque vous vous
présenterez à l’Espace Public
Numérique de la Médiathèque
c’est Adrien qui vous accueillera !
Après un master d’Histoire et un
service civique à la Médiathèque
de Luynes, il a intégré l’équipe
de Chambray-lès-Tours. « Je me
destinais à l’enseignement mais mon
service civique a été un catalyseur.
Le monde des bibliothèques m’a
plu car il y a de la polyvalence, des
perspectives d’évolution, le contact
avec les publics… » A travers ce
poste il veut contribuer à réduire la
fracture numérique, lutter contre
la e-exclusion et aussi attirer les
jeunes lecteurs en partageant
ses coups de cœur dans les
rayons mangas, comics et bandedessinées.

Retrouvez toutes les informations sur les services municipaux et les contacts sur le site
www.ville-chambray-les-tours.fr
Suivez l’actualité de la Ville en vous inscrivant gratuitement à la Lettre d’information
hebdomadaire.

RAPPEL

Le CCAS est à la recherche de bénévoles afin d’assurer ses missions de solidarité. Que vous ayez quelques heures de temps de en temps
ou des disponibilités plus régulières n’hésitez pas, vous serez bienvenu·e !
CCAS :

02 47 48 45 88 / 02 47 74 60 55

cccas@ville-chambray-les-tours.fr

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

PREMIÈRES RÉCOLTES À LA FERME MARAÎCHÈRE
APRÈS PLUSIEURS MOIS DE PRÉPARATION DU TERRAIN LA FERME MARAÎCHÈRE, CRÉÉE PAR LA VILLE,
A VU SORTIR DE TERRE SES PREMIERS RADIS. UNE RÉCOLTE EXPÉRIMENTALE MAIS DÉJÀ TRÈS APPRÉCIÉE
DES ENFANTS.
Première commune d’Indre-etLoire à avoir instauré des menus 100% bio dans ses restaurants
scolaires, la ville de Chambray-lèsTours va désormais plus loin dans
ses actions innovantes en faveur du
développement durable et de l’environnement. Afin de développer des
terres agricoles sur la commune
et de favoriser une production
en circuit extra-court, à l’impact
écologique réduit, elle a initié la
création d’une ferme maraîchère.
Située dans le quartier de la Fontaine Blanche, elle s’étend sur une
parcelle de 2 hectares.
Pour mener à bien ce projet, en régie,
la commune a recruté un maraîcher
professionnel. Après avoir préparé

pendant plusieurs mois le terrain,
il assure l’exploitation de la ferme,
son entretien et son développement, selon des principes de permaculture et des pratiques zéro
phyto. La première récolte a été
effectuée le jeudi 18 novembre avec,
à la clé, 10kg de radis. Fraîchement
sortis de terre ils ont été livrés à la
Cuisine centrale et servis aux enfants dans le courant de la semaine
suivante. Epinards et roquette ont
également suivis. « Ces premières
récoltes sont avant tout expérimentales et vont permettre d’affiner les
plantations à venir et les quantités
nécessaires à la restauration scolaire pour l’année 2022 » explique
Yannik Barriol, maraîcher municipal.

En décembre 80 arbres fruitiers
(pommiers, poiriers, abricotiers
et pruniers) sont également venus
prendre place au sein de la ferme.
A terme elle fournira ainsi des fruits
et légumes qui agrémenteront les
menus des restaurants scolaires.
Cette initiative municipale comporte également un volet pédagogique. « Nous tenons à ce que la
ferme accueille des groupes scolaires et du centre de loisirs. Des
visites et des ateliers in situ contribueront à l’éducation des enfants
sur des questions liées à la transition écologique et aux bénéfices
d’une alimentation saine. » précise
Yves Delcroix, Conseiller municipal
délégué à la transition écologique.

- PARCOURS DU LÉGUME -

1

Les premiers radis récoltés
par le maraîcher de la Ville.

2

Livraison des radis
à la Cuisine centrale

3
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De son côté le chef de la Cuisine
centrale remet les déchets verts
issus de la préparation des repas
au maraîcher. Un échange de bons
procédés qui permet d’éviter le
gaspillage et alimenter un compost municipal.

4

Des radis frais, 100% bio
et chambraisiens au menu
du mercredi 24 novembre.

a ville aujourd’hui

Nouveaux commerces

Réorganisation

Coop Nature :
Des produits bio à portée de main
Installé depuis 2010 l’enseigne Coop Nature a mené un vaste
réaménagement du magasin pendant le mois de juillet afin de
repenser l’accueil et le parcours de ses clients. Depuis, faire ses
courses n’a jamais été aussi simple et agréable ! De l’alimentaire à
la cosmétique en passant par les produits ménagers, Coop Nature
propose une grande variété de produits bio. L’objectif de cette
coopérative ? Donner la possibilité à ses clients de trouver tous
les produits dont ils ont besoin au même endroit. Le personnel de
ce magasin, spacieux et lumineux, se tient prêt à répondre à toutes
vos questions.

COOP NATURE
13 rue Augustin Fresnel
Ouvert de 9h à 19h du mardi au samedi
et de 14h à 19h le lundi
02 47 36 20 20
https://www.coopnature.com/

Century 21 s’implante
dans le centre-bourg
L’agence Century 21 de Chambray-lès-Tours a ouvert ses portes
officiellement le 1er Septembre 2021. Elle a permis la création
de 2 nouveaux postes et d’un poste en alternance. L’équipe se
charge des opérations de transactions, locations simples, gestion
locative, assurances loyers impayés et syndic de copropriété pour
les appartements et maisons situés sur Tours Sud et sa proche
couronne. Tristan Gilet, Directeur de l’agence, explique que « la
rigueur, la disponibilité et le relationnel des agents permettent
à l’entreprise d’agir au mieux pour la satisfaction des clients ».
Toutes ces qualités permettent à l’Agence de se classer à la
7è position des 950 agences du réseau Century21 en France sur la
qualité de leur travail en gestion locative.

CENTURY 21
22 Rue de la Mairie, 37170 Chambray-lès-Tours
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
02 47 25 12 19
www.century21agencegrandsud.com

Anniversaire

Avilex fête ses 20 ans
C’est avec fierté et passion que l’entreprise Avilex a célébré son
20ème anniversaire les 25 et 26 novembre dernier. Fondée par
Stéphane Moreau en 2001, cette entreprise familiale chambraisienne qui compte 5 employés est spécialisée dans l’art de
transformer la matière plastique à façon (PVC, plexiglas, etc.).
Son savoir-faire est reconnu par des professionnels de secteurs
divers : automobile, laboratoire pharmaceutique, BTP, communication, événementiel… Avilex répond également aux commandes
de particuliers, dans la création d’objets sur-mesure. Cet anniversaire qui a réuni 130 personnes sur 2 jours, a été l’occasion
pour l’équipe d’Avilex de présenter son travail au grand public et
d’échanger sur ce métier encore méconnu aujourd’hui.

DERMOPEEL :
Spécialiste
du maquillage
permanent et
expert visage
Installé depuis avril
2021 à Chambray-lèsTours, DERMOPEEL
est un institut de
beauté
nouvelle
génération. Séverine Ardon et son équipe proposent de
multiples services pour femmes et pour hommes. Profitez
de leur expertise pour votre maquillage permanent : lèvres,
sourcils, yeux et rehaussement de cils. Vous pouvez aussi tester
la tricopigmentation et pigmentation correctrice des vergetures
et cicatrices. Depuis peu, l’épilation définitive du visage est aussi
possible. Prenez du temps pour vous avec les différents soins du
visage, dans un lieu intimiste aux couleurs douces, propice à la
détente, et facile d’accès grâce à son parking gratuit. L’institut
a aussi à cœur d’aider les enfants atteints de leucémies ou de
cancers et soutient l’association ADEL CENTRE.

SOCIÉTÉ AVILEX
5 rue Édouard Branly
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h
02 47 27 40 67
contact@avilex.fr
www.avilex.fr

DERMOPEEL
69 avenue de la République
Ouvert mercredi 12h- 22h, jeudi 12h- 1h, vendredi 12h-minuit,
samedi 12h -1h, dimanche 10h30-16h30
06 31 63 82 81
dermopeel@yahoo.com
Dermopeel By Séverine
dermopeel_tours

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.

Vous venez de vous implanter sur Chambray, vous souhaitez figurer dans Méridiennes, n’hésitez pas à nous contacter :
communication@ville-chambray-les-Tours
- 14 -

Dossier

Dossier

LES NOUVELLES
INSTANCES

LES CONSEILS
DE QUARTIERS

PARTICIPATIVES

Composition : habitant·e·s de plus de 18 ans
et élus municipaux.

VILLE PARTICIPATIVE, CHAMBRAY-LÈS-TOURS
DÉVELOPPE SES INSTANCES ET SES MODES
DE CONCERTATION AFIN D’INVITER LES HABITANT·E·S À PARTAGER LEURS POINTS DE VUE
ET À PARTICIPER AUX PRISES DE DÉCISION, AU
PROFIT DU VIVRE-ENSEMBLE.
Le développement des instances participatives est au
cœur du projet municipal et correspond aussi à une
volonté croissante des citoyen·ne·s de s’impliquer activement dans la vie de leur commune. L’objectif de ces
instances est de leur donner les moyens d’agir pour leur
quartier et pour leur ville, de s’exprimer et de mieux
connaître les rouages du fonctionnement d’une collectivité.
A Chambray, les initiatives en faveur de la Démocratie
participative sont instituées depuis plus d’une dizaine
d’années (les Conseils de quartier ont été créés en
2008), avec une volonté constante de les faire évoluer et
de les étendre à différentes thématiques. Récemment
ces instances ont été renouvelées, constituées de nouveaux membres, et d’autres modes de concertation ont
été initiés. Tour d’horizon des instances participatives
chambraisiennes 2022.
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Engagement : sur une période de 2 ans
Réunion : 3 par an
La Ville compte désormais 6 Conseils de
quartier : Centre-bourg 1, 2 et 3, Nord,
Hameaux et Ouest-Guignardière.

OUEST/GUIGNARDIÈRE

| 34 conseillers

AGENEAU Christian
AYAD-LABALME Marie-Estelle
BARRIOS Wilfried
BESNIER William
BEVERINA Emilie
BEZIN Erik
BLANCHARD Anne-Sophie
CARRE Pascale
CHEVALLIER Claude
COLLAERT Stéphanie
CRESPIN Gilles
EUDELINE Eric
FREDJ Farida
GERBAUD Dominique
GONZALEZ Alfred
HITO KOFFI Isabelle
JESSIER Sébastien
KAMOKWE Nataliya
KOHLER Mireille
LEFORT Marie-Caroline
LUCIANI Françoise
MADEIRA Stéphane
MATYASZEK Jean-Bernard
MERLE Virginie
NAIT Ismael
PAPILLON Bruno
PÉRIVIER Maximilien
PETIT Isabelle
PHILIPPS Bettina
POUGER Pascal
RUSSEAU Laurence
SABLÉ Emmanuel
SERGHINI Sarah
VIET Christian

Dossier

HAMEAUX |

20 conseillers

BERTRAND Louis
BIJONNEAU Fanny
BONNET Georges
BRETON Geneviève
CHAIGNON Olivier
DESBOURDES Marie-Thérèse
DESLANDES Christophe

NORD |

DUMOULIN Najat
FAUQUETTE Philippe
FOURRIER François
GALLE Philippe
GIROUD Stella
HUMBERT Evelyne
LARCHER Daniel

MORAND Lydie
MOREAU Maurice
MYCHAK Anne
PETITPAS Stéphane
ROCHAIS Pascal
VENEL Yann

23 conseillers

BLANCHET Patrice
BLOQUE Christine
BONIFAIT Nicole
COUHÉ Jean-Marc
DE NICOLINI Jean-Pierre
DUBREUIL DEMANGE Françoise
FABRE Alain Marc
FAVE-SILLARD Annick

CENTRE-VILLE 3 |
ALLANIC Bernard
BAHJEJIAN Gabriel
CHARNEAU-VACHEZ Estelle
CHARTIN Jean
CHAUVEAU Christelle
CHAUVIN Régis

CENTRE-VILLE 2 |
AQUILON Eliott
ARNOULT Jean-Pierre
BONNEFOI Pierre
BURESI Jean-Louis
DESLIAS Christian
GAULTIER Virginie

CENTRE-VILLE 1 |
BENNIA Hélène
BRUNET Sylvie
CHAMPIGNY Pascal
DAURIAT Brigitte
DE OLIVEIRA David
DE OLIVEIRA Emmanuel

JAMBU Alain
LABRANDE Nicole
LAMY Yvonne
LECLERC Jean-Jacques
MIRAULT Elisabeth
MORTON Martine
POTIER Michel
RAMONDOU Catherine

RAVARY Nicole
ROCHA DA CONCEICAO Brice
ROUSSEAU Marcel
SALES Valérie
SALMON Françoise
SANTAMARIA Romain
WUILBAUX Virginie

18 conseillers
DECHARTRES Christian
DELHOMMAIS Véronique
DESCHAND Marie-Claude
DUFEY Hugues
DUMAS Nicole
GODART Valérie

LAFLEURIEL Marc
LEREBOURG Jean-Michel
MOREAU-SMIT Florence
NOULIN Anne-Laure
RAVET Sébastien
TEXIER Jérôme

17 conseillers
GERBAUD Joël
HERIBERT Claudine
LADIRÉ Claire
MAILLET Alain
MASSOT Elisabeth
MÉTÉZEAU Agnès

METIVIER Marie-France
MUREAU Nathalie
PRÉVÉRAUD Florence
PROTAS-REINIER Josyane
RAGUY Cécile

16 conseillers
DEJARDIN Sébastien
GENOT Audrey
LE GARREC Hervé
MAGNE Françoise
MARCHAIS Dominique
MICHEL Aurélie

« Les Conseils de quartier permettent de répondre aux
attentes des Chambraisien·ne·s en termes de qualité de
vie, au sein de leur quartier, et de co-construire ensemble le Chambray de demain. » explique Murielle Riolet,
Adjointe au Maire déléguée à la Démocratie participative.
« Informer nos concitoyen·ne·s sur l’actualité municipale
est essentiel mais il est primordial d’échanger, de les
associer et de les impliquer. Les Conseillers de quartier
peuvent ainsi relayer d’éventuelles problématiques, être
force de proposition et initier des projets concrets.»
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PAPOT Anne
PORCHERON Alexandre
RUMEAU Romain
THIROUMOURTY Ruddy

Vous souhaitez contacter vos Conseillers
de quartier ? Rendez-vous sur la plateforme
citoyenne de la Ville. Un formulaire est à
votre disposition et votre message sera
transmis à votre Conseil de quartier. Les
comptes-rendus des réunions des Conseils
de quartier sont également disponibles et
téléchargeables, en ligne, sur la plateforme
citoyenne.

Dossier

LES COMITÉS D'USAGERS
 omposition : usagers des équipements ou services publics, agents de
C
la Ville et élus municipaux.
Engagement : sur une période de 1 an
Réunion : 2 par an
Ces Comités d’usagers sont dédiés à :
la Médiathèque,
l’Ecole Municipale de Musique,
la Piscine,
la petite enfance,
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.
Suite aux différents échanges avec les familles chambraisiennes, un
nouveau comité d’usagers a été créé, consacré à l’accueil de loisirs et au
périscolaire. Il permettra aux parents d’échanger avec les professionnels
des services et les élus référents, sur les différentes questions liées à
l’enfance. Dans un souci de cohérence, il sera associé à celui de la restauration municipale.

Vous souhaitez contacter les membres des Comités d’usagers ? Prenez
contact avec la structure ou le service dédié à la thématique.

VOISINS VIGILANTS
Ce dispositif de participation citoyenne
invite les habitants d’un quartier à mettre
en place une chaîne de vigilance, soit
un maillage fondé sur le principe de la
solidarité et le développement de l’esprit
civique. Il ne s’agit en aucun cas de se
substituer aux autorités chargées de
veiller sur la sécurité publique.
Afin d'assurer le suivi de cette instance,
une réunion de bilan s'est tenue le
7 décembre dernier en présence de la
Police municipale, de la gendarmerie,
de Jean-Michel Couillandeau, Adjoint au
Maire délégué à la sécurité, Philippe Le
Sourne, Conseiller municipal délégué à
la voirie et à la sécurité et des référents
des différents quartiers inscrits dans le
processus.

Les prochaines réunions publiques de quartier
Rendez-vous annuel en présence du Maire et des élus de la Ville, les réunions
publiques de quartier sont des temps d’échange ouverts à toutes et à tous.
Pour consulter le calendrier des réunions publiques de quartier, rendezvous sur la plateforme citoyenne de la Ville.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Au terme d’une véritable campagne électorale qui a été menée par tous les candidats auprès de leurs
camarades, les élections du Conseil municipal des enfants se sont déroulées du 16 au 26 novembre. Ecologie,
citoyenneté ou solidarité, les idées ne manquent pas chez ces jeunes citoyens concernés par leur Ville. 20
conseillers ont donc été élus et vont rejoindre les 12 déjà en poste. Elus pour une période de 2 ans, issus des
classes de CM1 et CM2 des 4 écoles élémentaires de la Ville, les jeunes se réunissent, une fois par trimestre,
pour débattre, partager leurs regards sur la Ville et soumettre leurs propositions, en concertation avec le
Maire, les Adjoints et les Conseillers municipaux ainsi que les responsables de services.

BILAN DE L'ANNÉE

Sur l’école Claude Chappe, les
élus du CME ont mené un travail
en lien avec le service de la
restauration scolaire. Ils ont
ainsi visité la cuisine centrale
et proposé de mettre dans les
menus quatre plats :
chili sin carne, moussaka
aux courgettes, hots dog et
couscous aux légumes.

2020-2021
A l’école Jean Moulin,
une campagne
d’information réalisée
autour de la
sensibilisation à
la propreté des
sanitaires dans l’école,
en partenariat avec le
service
communication
de la Ville
Aux écoles Paul-Louis Courier et Marie de l’Incarnation,
les jeunes conseillers ont rencontré l’association
« Les p’tits bouchons » qui œuvre pour le recyclage
des bouchons et l’aide aux personnes porteuses de
handicap. A partir de janvier 2022, toutes les écoles seront
équipées de conteneurs pour la collecte solidaire.

Tous les élus ont pu rencontrer
des bénévoles de l’UNICEF
et participer aux Cérémonies
officielles de la Ville.

BUDGET PARTICIPATIF : À VOUS DE VOTER !
Pour cette première édition du Budget participatif lancée en septembre 2021, les Chambraisiens et les Chambraisiennes ont
répondu présent. Quinze projets ont été déposés sur la plateforme citoyenne et sont actuellement à l’étude pour évaluer leur
éligibilité. Les projets retenus seront présentés sur la plateforme citoyenne en ligne à partir du 17 janvier
et seront soumis au vote des habitants, sans restriction d’âge, jusqu’au 20 février.
Rendez-vous sur la plateforme en ligne, découvrez les projets et votez pour vos 3 projets préférés. C'est à vous de jouer !

Vous avez 1 mois pour voter pour
vos 3 projets préférés
directement sur la plateforme citoyenne via le site
www.ville-chambray-les-tours.fr.
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Les projets lauréats sont annoncés sur
la plateforme de la Ville et réalisés par
les services dans les 2 ans qui suivent le vote.

a ville, mon quartier

FLEURISSEMENT :

LES LAURÉATS DU PALMARÈS
DES MAINS VERTES 2021
Mardi 16 novembre à la Ferme Marsin s'est déroulée la cérémonie annuelle de remise du Palmarès des Mains Vertes 2021.
A cette occasion 28 foyers chambraisiens ont été distingués
pour la qualité du fleurissement de leurs jardins ou de leurs
balcons, ainsi que pour leurs bonnes pratiques écologiques.
Ils ont chacun reçu des cadeaux floraux offerts par la Ville,
en partenariat avec l'enseigne Truffaut et l'horticulteurpépiniériste Theo Van Delft.

Catégorie Balcons Fleuris
1
2
3
4
5
6

Mme Maugeret
M Lignier
Mme Guillard
Mme Gaubert
Mme Bachelard
Ex-aequo
Mme Piedebout
7 Ex-aequo
M Cosnier
8 Ex-aequo
Mme Mamour
9 Ex-aequo
Mme Pier
10 Ex-aequo
Mme Rousseau

Catégorie Maisons Fleuries
1
2
3
4
5
6

M Pépin
Mme Griffon
Mr Thomas
Mme Cattiau
Mme Tellerain
Ex-aequo
Mme Magné
7 Ex-aequo
M et Mme Guillard
8 Ex-aequo
M Delaitte
9 Ex-aequo
Mme Russeau
10 Ex-aequo
Mme Mehala
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11 Ex-aequo
M Ozdemir
12 Ex-aequo
Mme Beaune
13 Ex-aequo
Mme Buré
14 Ex-aequo
Mme Bourbon
15 Ex-aequo
Mme Cochard
-Guimardon
16 Ex-aequo
Mme Mor
17 Ex-aequo
Mme Wacongne

Catégorie Fermes Fleuries
Mme Senechal

a ville bouge

ORCHESTRE À L’ÉCOLE :

LE DISPOSITIF ÉTENDU À 2 CLASSES
INITIATIVE À LA FOIS PÉDAGOGIQUE, PARTICIPATIVE ET CULTURELLE, « ORCHESTRE À L’ÉCOLE » OFFRE
LA POSSIBILITÉ AUX ÉLÈVES D’UNE CLASSE DE CONSTITUER UN ENSEMBLE MUSICAL ET DE S’INITIER
À LA PRATIQUE D’UN INSTRUMENT SUR 2 ANNÉES.
Depuis plusieurs années la ville de
Chambray-lès-Tours apporte son
soutien financier à « Orchestre à
l’école ». Ce dispositif national permet à une classe de mener un projet
sur 2 ans (CM1 puis CM2) d’initiation
à la pratique musicale, en groupe, et
encadré par des musiciens professionnels. A partir de cette année ce
ne sont plus 1 mais 2 classes de la
Ville qui vont pouvoir en bénéficier.
Un orchestre de cuivres a ainsi été
constitué à l’école Jean Moulin et un
autre de cordes à l’école Paul-Louis
Courier. Jeudi 18 novembre les intervenants de la commune sont
venus à la rencontre des enfants
pour leur présenter les différents
instruments. En petit groupe ils ont
ainsi pu les tester, mieux les con-

fois à l’éveil musical et culturel des
enfants, mais aussi à l’apprentissage du vivre-ensemble. » constate
Florine Berhouet, Adjointe déléguée
à la Culture.

les enfants découvrent les instruments avant
de faire leur choix

naître et émettre leurs vœux pour
sélectionner celui de leur choix.
« C’est très émouvant de voir les
enfants découvrir ces instruments
et peu à peu d’observer l’orchestre
se constituer. Ce dispositif a des
vertus multiples. Il contribue à la

LA CARTE DE VŒUX 2022
Comme chaque année la municipalité a confié la réalisation
de sa carte de vœux officielle à des enfants de la Ville. C’est
la classe de CM2 de Mme Toulze et Mme Jaud, à l’école
Jean Moulin, qui signe la création de cette année, conçue
lors d’ateliers artistiques menés avec la plasticienne Agnès
Billard. Vous pouvez admirer le résultat sur les panneaux
d'affichage de la Ville.
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Pour constituer ce nouvel orchestre de cordes la municipalité,
en partenariat avec l’association
nationale Orchestre à l’école et le
Ministère de la culture, met à leur
disposition pour les 2 années :
7 violons, 7 altos, 6 violoncelles,
4 contrebasses et 4 percussions.
En tout c’est un budget de 16 000€
qui a été consacré à l’achat des
instruments. Dans le cadre d’Orchestre à l’école des représentations en public auront également
lieu pour partager et mettre en
lumière le travail réalisé.

a ville bouge

Ville culturelle

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
Des coups de cœur littéraires, musicaux et cinématographiques à retrouver dans votre Médiathèque.

ALBUM JEUNESSE

CD

DVD

LE FLOCON DE NOËLLE
Benji Davies

DUETS
Sting

LES DEUX ALFRED
Bruno Podalydès

Ed. Milan

Polydor

UGC

Un petit flocon est né. Flottant,
voletant, tourbillonnant parmi les
nuages. Mais soudain, sans pouvoir
se contrôler, le voilà qui tombe vers
la terre ! Dérivant et se rapprochant
de plus en plus du sol tant redouté, le
petit flocon a cependant le temps de
s’interroger : où donc va-t-il choisir
de se poser ? De son côté, la petite
Noëlle regarde le ciel et s’interroge :
la neige tombera-t-elle bientôt ? La
rencontre d'une petite fille et d'un
flocon de neige, qui, au matin de
Noël, voient enfin leurs vœux exaucés. Un conte plein de magie et de
tendresse qui met parfaitement à
l’honneur l’événement tant attendu,
à revivre.

Cet album est une invitation à
découvrir ou à redécouvrir une
sélection de nombreux duos de l’indémodable chanteur de la musique
pop-rock anglaise Sting. « Duets »
offre une agréable balade musicale
à travers 17 titres que Sting a interprétés avec sensualité et finesse
en compagnie d’artistes tels que
Mary J.Blige, Herbie Hancock, Eric
Clapton, Mylène Farmer, Shaggy,
Cheb Mami, Melody Gardot, Gashi,
GIMS, Charles Aznavour... Laissezvous porter par différents styles
musicaux allant du jazz au reggae
en passant par le rock ou la pop
sur des mélodies intimistes ou plus
contemporaines.

Virginie

Ludivine

Alexandre (Denis Podalydès), chômeur quinquagénaire, veut prouver à
sa femme officier sous-marinière qu’il
est capable de gérer leurs deux enfants, la maison et trouver un emploi.
Pour cela, il va accepter de travailler
dans une start-up où l’on exige une
dévotion complète des employés,
donc l’embauche unique d’adultes
sans enfants. Se liant d’amitié avec un
inconnu rencontré à la crèche, inventeur et doux rêveur (Bruno Podalydès),
Alexandre va apprendre à louvoyer
dans un monde d’une nouvelle réalité
hyper connectée. Humour loufoque,
cette fable contemporaine démystifie
un monde de connectique permanente en rapprochant les hommes.
La solidarité vaincra dans un univers
robotisé et déshumanisé. Un joli film
à regarder en famille.
Claire

LIVRE ADULTE

ELLE NE M’A JAMAIS QUITTÉ
Dominique Farrugia - Ed. Robert Laffont

L'ex membre des Nuls, comédien, humoriste, scénariste,
producteur de télévision et de cinéma, évoque avec pudeur
la vie qu'il partage avec sa maladie depuis 1990, la sclérose en
plaques, une maladie dégénérative du système central nerveux.
Elle lui a été diagnostiquée lorsqu'il avait 28 ans et qu'il était au
tout début de sa triomphale carrière avec Les Nuls. Pas de misérabilisme, mais un
formidable appétit de la vie, des rencontres et des créations qui animent un homme
lucide et déterminé extrêmement attachant. De ses débuts à la radio, la création de
Canal+ pendant ses heures de gloire, au cinéma financé par des banquiers frileux,
Farrugia raconte une large tranche de vie où l’intime et le public s’entremêlent.
Sensibilité, humour, et humanité émaillent ce récit, son témoignage, véritable leçon de
vie et de courage qui devrait toucher tous les lecteurs. A lire d’une traite !
Claire
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NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE
À LA MÉDIATHÈQUE
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
• Fermeture le lundi
• mardi : 9h-12h et 14h-18h
• mercredi 9h-18h
• jeudi 14h-18h
• vendredi 9h-12h et 14h-18h
• samedi 9h-18h
- Fermeture annuelle pour récolement
du 3 au 7 janvier inclus

a ville bouge

NOUVEAU MAP’COOKING
POUR UN VOYAGE CULINAIRE ET SOLIDAIRE
Créée au mois d’avril l’association Map’Cooking est née
de l’envie de faire découvrir des spécialités culinaires
d’ailleurs et d’ici, tout en accompagnant l’émergence de
talents en vue d’une création d’activité économique :
« Pour nous la cuisine est synonyme de générosité,
elle favorise la découverte de l’autre et fait tomber les
barrières. Notre projet comporte ainsi plusieurs volets
à la fois culturels, économique et social. » expliquent
Augusta Couraudon et Lindsey Mulsen initiatrices du
projet. Leur volonté est de valoriser des talents à travers
leurs savoir-faire culinaires (les « mapcookers ») et de
faire émerger de nouvelles compétences pour créer
de l’emploi, dans l’esprit d’une économie respectueuse des droits sociaux et culturels. « Actuellement
nous recherchons un local pour y installer une cuisine
partagée, respectant les normes de sécurité et d'hygiène
alimentaire en vigueur et pouvant accueillir les cuisinières
et cuisiniers. » En parallèle elles peaufinent le développement du projet au sein d’Alter’Incub, un incubateur
qui accompagne les projets innovants à caractère
social et solidaire. Sensible au développement durable
Map’Cooking souhaite limiter l’impact de son activité de
vente à emporter en veillant à utiliser des emballages

écoresponsables et en mutualisant les livraisons quand
cela est possible.
Pour suivre l’actualité de Map’Cooking :
www.mapcooking.fr
sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram.
Renseignements :
07 66 78 80 57 ou 07 66 53 50 84
contact@mapcooking.fr

Augusta Couraudon et Lindsey Mulsen initiatrices du projet Map'cooking

DU BABY VOLLEY POUR LES MOINS DE 7 ANS
Quoi de mieux que de découvrir un sport en le testant
dès son plus jeune âge ? C’est ce que propose l’USC
Volley depuis la reprise de la saison avec un créneau
réservé aux moins de 7 ans. Ainsi, tous les lundis de
17h30 à 18h30, au gymnase Danguillaume, les très
jeunes sportifs expérimentent les règles du volley et
apprennent les premiers gestes techniques propres
à la pratique de cette discipline. La séance se déroule
toujours de façon ludique autour de jeux, de circuits,
et de mise en situation permettant de développer la
motricité fine. Le groupe est composé de six enfants
de 4 à 6 ans, encadrés par Hadda Meziani et JeanMaxime Foulonneau, tous deux joueurs du club. L’ambiance y est conviviale et les parents sont invités à rester
pendant la séance pour partager ce temps avec leurs
enfants. Bonne nouvelle, il reste quelques places ! Si
vous souhaitez faire découvrir une activité sportive
adaptée à vos jeunes enfants venez tester le volley, les
2 premières séances d’essais sont gratuites.
Contact : Jean-Maxime Foulonneau
06 83 27 02 50
contact@uschambray-volley.fr
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

L’ART
DE LA MÉDITATION

Avec 48 années d’expérience de la
pratique du yoga et de la médiation Maximiliano Bustos fait partie des spécialistes dans son domaine. Depuis quelques années il
anime des séminaires mêlant yoga
et méditation. Afin d’aller plus loin
il propose un cycle de 5 séances
dédiées à la méditation spirituelle :
« La méditation s'est répandue principalement en lui retirant sa partie
spirituelle. Je souhaite revenir aux
bases et aux origines. Nous aborderons ici le sacré sous un angle spirituel qui transcende la rationalité pour
s’élever. » Pratiquée régulièrement
la méditation permet d’offrir un
bien-être corporel et psychique,
mais pour cela elle doit être guidée.
Les participants, qu’ils soient
débutants ou confirmés, peuvent
s’inscrire à une séance ou au cycle complet. Maximiliano Bustos
va également programmer une
formation de 2 ans pour ensei-

gner la méditation « J’ai vraiment
la volonté de transmettre. » En
parallèle l’association chambraisienne
Energie Tourangelle en Yoga continue
ses cours hebdomadaires et la formation de sa première promotion de 17
futurs professeurs de yoga.

3 BIENFAITS
DE LA MÉDITATION
• Diminuer le stress
• Améliorer la santé en général
• Être bien dans son esprit, un
bénéfice pour soi et pour son
entourage
CYCLE DE 5 SÉANCES
DE FORMATION
• 23 janvier
Le corps, socle de la Méditation
• 27 février
La respiration et l’énergie,
l’indispensable préparation

LES PERRIERS,

UN QUARTIER FESTIF !

Toutes les occasions sont bonnes
pour l’association Les Perriers en
action qui œuvre pour faire vivre le
quartier. Après une déambulation
déguisée improvisée à l’occasion
d’Halloween, le Marché de Noël a
permis de proposer des stands et
des animations familiales qui contribuent à l’animation du Centre
commercial et créent du lien entre
les habitants tout au long de l’année.

Pour connaître le programme,
rendez-vous sur la page Facebook
de l'association ou contactez :
Les Perriers en action
Ismael Nait, Président
06 60 21 45 21
smaelnait3@gmail.com
Assocation Les Perriers en Action
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• 20 mars
Les sens, les affûter pour aller vers
le sacré
• 8 mai
Eduquer l’attention et la concentration préalables à la méditation
• 5 juin
A la rencontre du sacré
Cycle complet : 200€
Une séance : 50€
Séance le dimanche de 9h à 12h30
(en fonction des inscriptions
possibilité de modifications).
Ce cycle servira d’année préparatoire
pour les personnes souhaitant suivre
lma formation de 2 ans d’instructeur
de méditation.
Contact : Energie tourangelle en yoga
37 rue de la Madelaine
02 47 80 06 64 ou 06 17 98 30 59
danyoga@orange.fr
www.yoga-energie.eu

a ville bouge

3

questions à

DOMINIQUE DEBARE

NOUVEAU RESPONSABLE DU PÔLE AMATEUR AU CTHB
LE DOMAINE ASSOCIATIF, IL CONNAIT. ANCIEN JOUEUR DE WATERPOLO, DOMINIQUE DEBARE A ÉTÉ VICE-PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION TOURANGELLE « LES ENFANTS DE NEPTUNE » DE TOURS. PASSIONNÉ PAR LE BÉNÉVOLAT IL A DÉCIDÉ
DE S’IMPLIQUER PLEINEMENT DANS LE CLUB DE HANDBALL CHAMBRAISIEN.
COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ AU CTHB ?

Mon fils a commencé à pratiquer le handball dans la catégorie des moins de 10 ans. Je l’accompagnais
systématiquement aux entraînements et je restais dans les tribunes pour le regarder. Je n’avais jamais pratiqué ce
sport mais j’étais intéressé par le sport collectif, ayant moi-même joué pendant des années au waterpolo. Je me
suis donc pris au jeu ; j’ai continué à le suivre sur les matches à domicile, je l’ai accompagné sur les déplacements.
Petit à petit, je me suis engagé dans la vie du Club. J’ai donné des coups de main ponctuel puis plus régulièrement.
Ensuite je suis devenu entraîneur des moins de 12 ans puis des moins de 14 ans. Et de fil en aiguille…
POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LE PÔLE AMATEUR DU CTHB?

Il faut préciser que le CTHB est le seul club (avec Metz), dans la ligue féminine de handball qui présente un pôle
professionnel féminin et un pôle amateur (sections masculine et féminine). Nous sommes très attachés à cette
spécificité. C’est au cœur de notre état d’esprit et de notre philosophie. Il est important que chacun puisse s’exprimer,
jouer selon ses envies et son niveau. C’est ce que l’on propose à Chambray, depuis le baby hand à partir de 5 ans
jusqu’au seniors loisirs. Le pôle amateur du CTHB c’est 300 licenciés répartis en 15 équipes. Chacune d’elle est
encadrée par 2 « entraîneurs ». 50 bénévoles œuvrent régulièrement pour le CTHB. Une salariée du club est même
dédiée exclusivement à la gestion du pôle amateur : plannings, déplacements… Le pôle amateur c'est aussi une école
de handball labellisée OR par la fédération française de handball et une école d'arbitrage avec le label Argent.
QUE SOUHAITEZ-VOUS APPORTER À CE PÔLE AMATEUR ?

Je tiens tout d’abord à continuer sur les traces de Christian de Las Heras qui a œuvré pendant 11 années à ce
poste, et poursuivre précisément ce qu’il a mis en place. Je souhaite accompagner tous les entraîneurs et leurs
collectifs respectifs afin d'organiser des sessions d'échanges et de formation. Mon objectif est de leur donner les
moyens de s’épanouir, de réussir et de prendre du plaisir à jouer ensemble. Je tiens à décloisonner les équipes, à
faire en sorte que les gens se rencontrent, échangent, se connaissent. Nous avons la chance d’avoir 2 personnes
en service civique et je compte notamment leur confier la mission de faire découvrir le hand ball dans le milieu
scolaire chambraisien. Des liens sont déjà tissés avec des écoles primaires. Ils travaillent aussi en interne avec
les jeunes licenciés sur des journées de cohésion autour du hand, de l'arbitrage, du vivre ensemble. L'ensemble
des entraîneurs et moi-même tiennent aussi à la communication auprès des parents des licenciés pour les tenir
informés du fonctionnement du club et les impliquer. L'objectif est qu'ils ne soient pas que consommateurs mais
aussi consomm"acteurs" dans le club de leur enfant. Et puis bien sûr la récompense c’est d’aller soutenir tous
ensemble les week end aussi bien les équipes amateurs que l’équipe pro !
Chambray Touraine Handball
Gymnase de la Fontaine blanche, rond-point du Marechal Leclerc
Renseignements : secretariat@cthb.fr - www.cthb.fr
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

a ville

UN AUTRE REGARD
Monsieur Gatard, capitaine d'un vaisseau à la dérive !
Chers Amis,
Depuis des mois, nous constatons et dénonçons des problèmes de gestion dans notre commune : trottoirs envahis par les
mauvaises herbes, voiries laissées à l’abandon, salles de sport sans chauffage et nettoyées par les usagers des associations,
budget du CCAS réduit au strict minimum (en 2020 : 0,90% du budget total de Chambray qui s’élève à 33 Millions d'euros).
Lors du conseil municipal du 7 juillet et suite au départ du directeur des services (DGS) nous avions mis en avant l’importance
de retrouver un DGS rapidement car celui-ci joue un rôle primordial dans la gestion d’une commune. A l’époque Monsieur Gatard
nous avait précisé qu’avec 40 ans et demi dans la fonction de direction, il était « à même, s’il y a des problèmes particuliers, de les
gérer ». De plus il affirmait : « ma porte est toujours ouverte ». Bref, le DRH idéal. Du coup, quand les agents municipaux ont fait
grève le jeudi 2 décembre, le Maire fut surpris.
Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir !
Pourtant les revendications sont nombreuses :
- MANQUE TOTAL DE RESPECT
- Non-compensation des pertes des jours d’ancienneté pourtant accordée par d’autres communes,
- Non-revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
- Compression des personnels avec un recours aux CDD par des contractuels, jamais titularisés et qui n'ont ni prime, ni régime indemnitaire.
Nombreux sont ceux qui dénoncent « un manque de respect et de reconnaissance, des consignes données dans un climat
permanent et durable de défiance ».
Les cadres quittent le navire et dans une telle atmosphère, comment une mairie peut-elle fonctionner ?
Nous soutenons les revendications des agents qui souffrent depuis trop longtemps et nous demandons au Maire de redresser
le navire immédiatement.
Enfin, l’année 2022 marquera aussi la création tant attendue de notre association initialement prévue pour 2021 mais que nous
avons dû reporter à cause de la pandémie. Nous avons hâte de nous retrouver et d’échanger en toute liberté.
Bonne et heureuse années 2022, à toutes et à tous !
Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN.
agirpclt@gmail.com

Déchets :
en 2022 le tri devient plus facile
En 2022, Tours Métropole Val de Loire simplifie
les consignes de tri en vigueur sur le territoire.
Dans quelles poubelles jeter les cartons de pizza,
les yaourts sales, les films plastiques ? Depuis
le 1er janvier vous pouvez cesser de vous poser
toutes ces questions !
En effet tous les emballages, qu'ils soient
en plastique, en carton, propres ou souillés,
peuvent désormais être déposés dans les bacs
et poubelles jaunes ! Faciliter ces gestes du
quotidien va permettre de réduire le tonnage des
ordures ménagères produites chaque année sur
le territoire métropolitain, tout en obtenant une
meilleure revalorisation des déchets collectés.
Un processus gagnant / gagnant où la réussite
collective passe par l’action de chacun.

tours-metropole.fr

Pour plus d’informations : https://tours-metropole.fr/
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
Une collecte de recensement de
la population se déroulera sur
Chambray-lès-Tours du 20 janvier
au 26 février 2022. Cette enquête
d’utilité publique obligatoire
permet de connaître le nombre
de personnes vivant en France
et de déterminer la population
officielle de notre commune. Ses
résultats sont utilisés pour calculer
la participation de l’État au budget
des communes. Ces données
servent également à comprendre
l’évolution démographique de
notre territoire et permettent
d’ajuster l’action publique aux
besoins de la population en matière
d’équipements collectifs (écoles,
maisons de retraite, etc.), de
programmes de rénovation des
quartiers, de moyens de transport à
développer…
Votre participation est donc
essentielle. Elle est rendue

obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique, simple
et utile à tous. Vos réponses sont
strictement confidentielles.
Trois agents recenseurs, munis
de leur carte professionnelle, se
présenteront à votre domicile
pour vous recenser. Ils vous
remettront, en main propre ou
dans votre boite aux lettres, la
lettre d’information et la notice
explicative sur laquelle vous
trouverez vos identifiants de
connexion afin de répondre au
questionnaire en ligne sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas vous
connecter, une réponse papier est
possible. Vous pourrez solliciter
votre agent recenseur afin qu’il
vous remette les documents
nécessaires.

Les trois agents recenseurs de la
commune de Chambray-lès-Tours
sont :
1 Marie MAGNON,
2 Daniel PIOGER,
3 Thierry DESBOIS.

1

2

3

PREMIÈRE RENTRÉE :

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2022-2023
Les inscriptions administratives se feront au pôle Jeunesse
et Sports, en Mairie, du 10 janvier au 4 février 2022, aux
horaires d’ouverture : 8h30 à 17h du lundi au vendredi et le
mardi jusqu’à 19h.
Vous devrez vous présenter muni.e des pièces suivantes :
• l’imprimé d’inscription téléchargeable sur le site
de la ville à compter du 4 janvier
• copie du livret de famille (page des parents et de l’enfant
concerné) et de la carte d’identité des parents
• photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois (facture EDF, GDF, etc….)
• pour les couples séparés ou divorcés, produire une
photocopie de la dernière décision de justice, justifiant le
lieu de résidence habituelle de l’enfant.
L’imprimé d’inscription et les documents sont obligatoires
pour validation du dossier.
Renseignements : service Jeunesse
02 47 25 55 58
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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