N° 126

éridiennes
Mai Juin 2022

LE MAGA ZINE MUNICIPAL

Ensemble,
trions plus fort !
08

Un budget 2022 ambitieux
et responsable

11

Quel nom pour la ferme
maraichère bio municipale ?

20

Journée Interquartiers :
tous les Chambraisiens invités
au lac le dimanche 15 mai !
#chambraymaville

ville-chambray-les-tours.fr

@villedechambraylestours

Pose de toutes menuiseries : fenêtres, portes d'entrée,
volets, portes de garage, clôtures, pergolas, etc...

UNE VR AIE COOPÉR

UNE LARGE GAMME
UN SUPER ACCUEIL &

TE

ATIVE INDÉPENDAN
DE PRODUITS

IFIÉ

UN PERSONNEL QUAL

EILS
BÉNÉFICIEZ DES CONS
HE !
AT
OP
DE NOTRE NATHUR
HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi de 14h à 19h
• Du mardi au samedi de 9h à 19h.
13, rue Augustin Fresnel - 37170 Chambray-lès-Tours

Le

ot du Maire

NUMÉRO 126
MAI JUIN 2022

Approuvé en 2018 à l’unanimité des élus de la Métropole, le projet de ligne 2
de tramway entre Chambray et La Riche via le boulevard Béranger à Tours
semblait parfaitement lancé jusqu’à ces dernières semaines où la ville de
Tours annonçait son opposition au passage par Béranger au motif du risque
potentiel sur les racines des platanes.
Cette annonce a enrayé la belle mécanique de ce formidable projet qui
avançait à grands pas grâce à la mobilisation de toutes les énergies des élus
et techniciens des 3 communes, des services métropolitains et de la maîtrise
d’œuvre.
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Tout se déroulait normalement en prévision du démarrage des travaux en
2023 et de la mise en service de la ligne début 2026 : études techniques,
acquisitions foncières, attribution de subventions, discussions avec les
banques pour les prêts. Concernant Béranger, il n’était pas question d’abattre
des arbres, et des solutions étaient proposées par la maîtrise d’œuvre afin de
minimiser les risques sur les racines des platanes.
Cette annonce a déstabilisé les équipes engagées dans l’opération et créé
une situation inédite risquant de faire prendre plusieurs années de retard à ce
projet phare de notre métropole.
Nous allons en débattre avec les collègues maires et élus de la métropole mais
à l’heure où je vous écris, personne ne sait ce qui va être décidé. Ce qui paraît
certain, c’est que l’alternative évoquée par Tours constituerait un tout autre
projet, à savoir une « demi-ligne de tram » entre la gare de Tours et Chambray,
la liaison avec La Riche se faisant par un système de bus à haut niveau de
services.
Dans cette hypothèse, deux grandes orientations du projet initial seraient
remises en cause : la liaison directe entre les hôpitaux Trousseau et
Bretonneau, et celle entre les 2 entrées du boulevard périphérique à Chambray
et La Riche. Ce serait une modification substantielle du projet imposant de
tout reprendre à zéro : les études, la concertation préalable avec le public,
le bilan économique et financier, le dossier d’enquête publique. Dans ces
conditions, il sera impossible de démarrer le chantier avant 2026.
J’aimerais me tromper mais c’est mon analyse à l’heure actuelle. Je tenais à
vous en faire part en toute transparence et honnêteté. Sachez que je resterai
mobilisé pour défendre l’intérêt général de ce grand projet et l’intérêt particulier
de Chambray évidemment. À cet égard, nous devrons rester vigilants, certains
souhaitant que le tram s’arrête à Trousseau, au motif que le secteur entre
Trousseau et la Papoterie serait faiblement urbanisé et habité. Il nous sera
facile de démontrer le contraire et que le terminus à la Papoterie doit traiter
avec un parking relais un point de congestion automobile important, mais une
grande vigilance sera de mise.

a ville en instantanés

VENDREDI

28
JANVIER

Les élus de la Ville ont veillé au bon déroulement du chantier
SNCF entre Tours et Loches. Effectués de novembre 2021 à juin
2022, les travaux ont permis de rénover une ligne construite en
1878 sur 27 km. En partie sur un tronçon de Chambray-lès-Tours,
d’environ 4 km de la Gastière aux Barillers.

JEUDI

17

FÉVRIER

Du 14 février au 4 mars, près de
700 enfants de Chambray ont été initiés aux
arts circassiens à travers des ateliers animés
par la P’tite Fabrique. Une volonté de la Ville
de faire découvrir au jeune public cette
pratique culturelle méconnue.

LUNDI

28
FÉVRIER

Réunies sur le parvis de l’Hôtel de Ville, de nombreuses
personnes ont répondu à l’appel au soutien pour le peuple
ukrainien du maire de Chambray-lès-Tours, Christian
Gatard et de l’ensemble du Conseil municipal.

SAMEDI

5

MARS

Dans sa politique d’accès à la culture
pour tous et afin de soutenir la création
artistique, la Ville a inauguré l’œuvre
« le Banc Sonique » de l’artiste Lionel Tonda
installée devant l’École Municipale de Musique.
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MARDI

15
MARS

Le service emploi du CCAS de la ville de Chambray-lès-Tours
a constaté avec fierté le succès de la première édition du
Salon de la formation professionnelle réunissant une trentaine
d’organismes.

SAMEDI

19
MARS

Une cérémonie de dénomination pour
la salle de boxe municipale qui porte
désormais le nom de Marjan Cahun,
fondateur de la section en 1978
et médaillé d'or de la Fédération
Française de Boxe.

SAMEDI

26
MARS

Une vingtaine de jeunes a participé le 26 mars à la cérémonie
de citoyenneté organisée par la Ville. Ces nouveaux citoyens et
citoyennes se sont vu remettre une carte d’électeurs et le livret
du citoyen.

DIMANCHE

27
MARS

Le spectacle Tutu mis en scène
par Philippe Lafeuille et ses six danseurs
de la compagnie Chicos Mambo ont séduit les
700 spectateurs réunis pour l’occasion à l’Espace
culturel Yves Renault. Un véritable succès, puisque
cette jauge n’avait pas été atteinte
depuis le début de la pandémie en 2020.
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Le Carnet
DU 03 DÉCEMBRE 2021
AU 07 AVRIL 2022

Naissances
GUILLERM Céleste
RATTE Félix
DJIALEU WOUASSI Liya
LEBLANC GUERRY Timéo
PERIVIER Louison
SADETHANE CORNU Jade

Mariages

NUNES AGUIRRE Ma. Del Sagrario et BONIFAIT Bastien
MAHADZÉRÉ Laurence et CLOUËT Matthieu
MICHEL Sonia et DUTERTRE Nicolas
BAINVILLE Sandy et GRAND Maxime

Décès
PIQUET Madeleine, veuve HUAULT
Anne-Marie DRAMAIS, veuve DELNIEPPE
Catherine LÉGER, épouse EMONET
Rolande LETELLIER, veuve COCQUEMPOT
DESPLAT Michel
FRINOT Jean-Pol
BERTRAND Claude
COSSE René
BOUC Marie, veuve MONMARCHÉ
LE GOFF Jean
LARTOT Danielle, veuve BOUCHER
CEZ Micheline, épouse OUDET
PÉGUY Pascal
LOUIS Marie-Claude
ROBIN Gérard
DEFRAEYE Albert
GUEDOU Paulette, veuve MARCHAND
MIRAULT Geneviève, veuve EVRARD
SITBON Benjamin
ANTUNES Francis
POULAIN de SAINT PÈRE Blaise
HÉRANVAL Jacqueline, veuve PAYAN
PICAUD Maryvonne, veuve ETLIN
LENOBLE Gérard
MERCEROLLE Colette, veuve PITON
PASCAULT Claude, veuve NEGRIER
PRISTCHEPA Jean
PLOMTEUX Patrick
PÉNAVAIRE Gérard
DE SAINT JUST Blaise

En février, les Chambraisiens ont pu exprimer leur amour sur les cartes mises
à disposition par la Ville. Glissés dans la boite prévue à cet effet,
les mots doux ont ensuite été exposés aux regards curieux des passants
au cœur d’une scénographie mise en place par les agents de la Ville.

08-14
a ville aujourd’hui

19-20
a ville, mon quartier

BUDGET 2022
• UN BUDGET AMBITIEUX
ET RESPONSABLE
SOLIDAIRE DU PEUPLE UKRAINIEN :

• LE SQUARE FIGARO, UN NOUVEL
ESPACE DE JEUX ET DE DÉTENTE
• LE PALMARÈS DES MAINS VERTES,
OUVERTURE DES CANDIDATURES
• UNE JOURNÉE INTERQUARTIERS
POUR TOUS LES CHAMBRAISIENS

• CHAMBRAY, SOLIDAIRE DU PEUPLE
UKRAINIEN

21-25
a ville bouge
• É DITION ROYALE POUR LES 20 ANS
DE CHAMBRAY EN MAI

• UN NOM POUR LA FERME BIO
MARAICHÈRE : APPEL AUX VOTES !
• ZONES BLEUES :
OPÉRATION PRÉVENTION !

15-18
Le dossier
• TRI SÉLECTIF, OÙ EN EST-ON ?
• TRIER, C’EST DONNER

• L A MÉDIATHÈQUE JOUE LE JEU
• L E CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE TOURAINE
FÊTE SES 50 ANS

26
Un autre regard sur
a ville

27
a ville pratique
• D E NOUVEAUX AGENTS À VOTRE SERVICE
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BUDGET 2022

AMBITIEUX ET RESPONSABLE

MAINTENIR LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC RENDU ET CONSACRER UN HAUT NIVEAU
D’INVESTISSEMENT, DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE PARTICULIÈREMENT TENDU, TELLE EST
L’ÉQUATION QUE LA VILLE DEVAIT RÉSOUDRE POUR PRÉPARER SON BUDGET VOTÉ PAR LA MAJORITÉ
DU CONSEIL MUNICIPAL LE 24 MARS DERNIER.
UN NIVEAU ÉLEVÉ
D’INVESTISSEMENT
À la lecture du budget de Chambray,
chacun·e pourra noter l’effort produit en faveur de l’investissement :
10,1 millions d’euros sur le budget
principal. Si l’on y ajoute les investissements de l’écoquartier, cela
représente 12 millions d'euros soit
1000 € par habitant, un ratio atteint
nulle part ailleurs dans notre département d’Indre-et-Loire.
Une grosse partie de ces investissements (environ 3,5 M€) sera effectuée en faveur du patrimoine communal de proximité : les bâtiments
municipaux, les écoles, la voirie,

l’environnement, les équipements
des services. Une autre partie
importante sera consacrée aux
grands projets : la réhabilitation du
château de la Branchoire et de ses
abords (3,2M€ en 2022 + 2,6M€ en
2023), les travaux de la crèche de
l’écoquartier, les acquisitions foncières…

LA POURSUITE
DU DÉSENDETTEMENT
Cette politique d’investissement
ambitieuse de la commune se
conjugue avec un comportement
responsable en matière d’endettement. Le désendettement s’est
poursuivi en 2021. Si aujourd’hui la

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

commune devait rembourser toute
la dette de son budget principal
(5,8M€) avec l’autofinancement de
son budget 2022 (5,4M€), cela pourrait être fait en 13 mois seulement,
c’est un très bon ratio.

UNE HAUSSE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Le budget 2022 est cependant différent de ceux des années précédentes à certains égards. Cette
année, les dépenses de fonctionnement prévisionnelles progressent
de 4,9%. C’est exceptionnel puisque
l’évolution des dépenses de fonctionnement n’a été que +0,29% par
an en moyenne entre 2001 et 2021.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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Cette augmentation est due à deux
facteurs : d’une part la hausse des
prix, l’inflation sur les consommations des services municipaux,
d’autre part la revalorisation des rémunérations et surtout du régime
indemnitaire du personnel municipal, qui sera mise en place à partir de
2022 jusqu’en 2024 inclus.

La Municipalité a à cœur d’avoir une
attitude responsable et reconnaissante vis-à-vis du personnel municipal. Ce choix montre sa volonté de
tenir compte des problématiques
de pouvoir d’achat et, bien sûr, de
l’engagement des agents communaux dans leurs missions de service
public, dans le contexte actuel.

En conclusion, ce budget 2022, et
c’est peut-être là le plus important,
est réaliste, car les finances de la
Ville sont saines. Tous les indicateurs en attestent une fois encore.
Dans ces conditions, Chambray peut
envisager sereinement son développement tout en maintenant un haut
niveau de service public pour une
ville agréable à vivre pour tous.

LES CHIFFRES CLÉS
DU BUDGET 2022
DÉPENSES

RECETTES

13,3 millions €
pour le fonctionnement
de la Ville et des services à la population.

15,65 millions €

de recettes de fonctionnement.

5,4 millions €
Autofinancement
pour investissement

FISCALITÉ

0% d’augmentation
des taux
d'imposition

DETTE
Capacité de désendettement du
Budget principal de la Ville : 13 mois

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le seuil critique étant de 9,8 années.

349 462 €
INVESTISSEMENTS

12 millions €

10,6 millions € pour le budget principal
1,4 million € pour le budget annexe
(écoquartier)
Soit environ 1 000 € d’investissement par
habitant sur la base de 12 142 habitants.

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS :
Entretien du patrimoine :
Bâtiments municipaux : 758 000€
Réfection de cours d’école : 150 000€
Espaces verts (aquisition de véhicules,
de matériel, ferme maraichère...) : 1,05 M€
Equipement des services : 261 000€

Grands projets :
Château de la Branchoire : 3,2 M€
Crèche de l’écoquartier : 850 000€
Démocratie participative : 60 000€
Porte des Arts
(études urbanisme, architecture) : 60 000€

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ
POUR LE PEUPLE UKRAINIEN

FACE À L’URGENCE EN UKRAINE, L’ÉQUIPE MUNICIPALE S’EST MOBILISÉE EN ORGANISANT DES
PERMANENCES POUR RÉCOLTER DES DONS. C’EST UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ QUI A ANIMÉ LA
POPULATION PUISQUE DE NOMBREUX CHAMBRAISIENS ONT RAPIDEMENT RÉPONDU À CET APPEL.
70, c’est le nombre de cartons de
produits d’hygiène, produits de
puériculture, médicaments, couvertures, lits pliants… collectés par
les élus et bénévoles de la Ville et
acheminés début mars vers le local
de la Protection Civile à Tours. Sur
leurs recommandations, les dons de
vêtements, chaussures et linge de
maison sont stockés pour être mis
à disposition des familles accueillies sur le territoire, en lien avec les
associations et la Métropole.
Depuis le début de l’appel aux dons,
treize foyers ont fait part au CCAS
de leur volonté d’héberger des
réfugiés ukrainiens.
Ces personnes ont été orientées
vers la plateforme de la Préfecture
et les services du Ministère de l’Intérieur qui centralisent les candidatures et orientent les réfugiés.
La Ville mettra une maison à disposition d’une famille ukrainienne
sans solution d’hébergement.

EN CHIFFRE 6 000 €
Ce sont les dons collectés par la
dizaine d’associations chambraisiennes à l’initiative de la soirée
de soutien au peuple ukrainien.
Ces dons sont destinés à trois
organismes de solidarité :
Médecins sans Frontières, le
Secours Populaire et le CCAS de
Chambray pour l’accueil et l’aide
aux Ukrainiens exilés en France.

Bravo et merci aux bénévoles
pour leur engagement et leur
investissement ainsi qu’aux
participants, au Conseil départemental et à la Ville qui a contribué
à l’organisation de la soirée par la
mise à disposition de Yves
Renault, d’un vidéoprojecteur
et de moyens techniques et de
communication.
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SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
À L’UNICEF
Le Conseil Municipal du 24 mars
a voté une subvention exceptionnelle de 2 000 € « pour exprimer
leur solidarité au pays et afin de
manifester l’engagement de la
Ville auprès des populations en
souffrance et particulièrement
des enfants ».
La Ville étant partenaire de
l’UNICEF dans le cadre de la
démarche « Ville Amie des Enfants », la subvention sera versée
à cette association.

a ville aujourd’hui

QUEL NOM POUR

LA FERME MARAICHÈRE BIO MUNICIPALE ?

Depuis sa création, les jeunes chambraisiens sont régulièrement associés à la dynamique de la Ferme.

La ville de Chambray-lès-Tours
inaugurera la ferme maraîchère
bio le 16 juin prochain, près d'un an
après sa mise en activité dans le
quartier de la Fontaine Blanche.
Pour lui donner un nom de baptême,
les élus ont souhaité faire appel
aux enfants qui en dégustent les
produits.
Pour rappel, le maraîcher sur place,
Yannick Barriol, cultive des fruits
et légumes bio qui sont ensuite
envoyés à la cuisine centrale et cuisinés pour les petits Chambraisiens
qui mangent à la cantine le midi.
Avant les vacances d'avril, la municipalité a donc lancé un appel à idées
aux écoles du territoire. Dix classes

ELLES VONT FAIRE LE

ont retourné leur proposition. Les
noms proposés par les classes
sollicitées sont soumis au vote du
public jusqu'au 23 mai sur le site
de la Ville. Le public aura le choix
entre Bio tout choux, La ferme ABC
(Alimentation
Bio
Chambray),
J'adore le Bio, Culture Bio, Aux
Champs- Braysiens, Ferme land,
La Fontaine des légumes, Les bons
légumes du Potager bio, La ferme
qui nous tient à cœur et La CantBio.
Désormais, c'est à l'ensemble
des Chambraisien·ne·s de voter !
Rendez-vous du 22 avril au 23 mai
sur le site internet de la Ville.

BUZZ !

En plus des ruches municipales du parc du Château de la Branchoire et
du Lac, deux ruches vont être installées à la ferme maraichère bio
municipale. L’objectif est de polliniser les cultures présentes sur
l’exploitation pour en favoriser le développement. Aujourd’hui, ce sont
60 pommiers, 20 poiriers et 6 pruniers qui se dressent fièrement sur
les 2,2 hectares de cette ancienne prairie transformée en exploitation
maraichère.
Le miel récolté sera donné à la cuisine centrale pour le plus grand
plaisir des papilles des écoliers. Des animations sont également
prévues avec les écoles pour la découverte de l’apiculture avec
l’association BiodiverCity.
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LA FERME PREND
DE LA HAUTEUR
Aubergines, tomates, poivrons,
concombres, melons… La base
d’une serre a été installée à la
ferme maraichère. Cette structure de 1000 m2 va apporter une
jolie palette de couleurs aux
paniers déjà bien garnis de
fruits et de légumes en cours de
maturation.

a ville aujourd’hui

VACANCES

Ma ville

EN SUISSE NORMANDE CET ÉTÉ

me répond

DU 11 AU 15 JUILLET, L’ÉQUIPE JEUNESSE DE LA VILLE DE
CHAMBRAY-LÈS-TOURS EMMÈNE LES ADOS À CLÉCY DANS
LE CALVADOS. PADDLE, ESCALADE, PARCOURS AVENTURE,
CANOË-KAYAK… DE QUOI PASSER UN SÉJOUR MÉMORABLE !
Direction la Suisse Normande pour
les jeunes de 12-17 ans cet été !
Stand-up paddle, escalade sur paroi
naturelle, descente en rappel
(30 m), sarbacane, Archery touch…
De nombreuses activités sont
proposées dans un cadre naturel
original, boisé, calme et sécurisé.
Dépaysement garanti pour 30
jeunes chanceux !
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au vendredi 1er juillet. Les
dossiers sont disponibles au Pôle
Jeunesse et Sports, 7 rue de la
mairie de 8 h 30 à 17 h, le mardi
jusqu'à 19h et en téléchargement sur
www.ville-chambray-les-tours.fr
ou par mail sur simple demande à
yalgret@ville-chambray-les-tours.fr.
Inscription définitive sur retour du
dossier complet au Pôle Jeunesse
et Sports ou par mail. Ce séjour est
limité à 30 places avec une priorité
accordée aux Chambraisiens âgés
de 12-17 ans.

Les hors commune ont la possibilité
de déposer leur dossier complet
dès le 25 avril et seront placés sur
liste d’attente dans l’ordre d’arrivée.
Puis intégrés à partir du 20 juin en
fonction des places disponibles.

Les travaux
BÂTIMENT
CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE
Suite du chantier de réhabilitation.
Coût prévisionnel = 5,1 M€
ENVIRONNEMENT
ROND-POINT DU PR MAUPAS
Embellissement et restructuration
- 3ème trimestre - Coût = 70 000€
VILLE
Pose de mobiliers
Bancs, table de pique-nique,
corbeilles
Coût = 28 000€

Pourquoi ai-je reçu
une nouvelle
carte électorale ?
La refonte des listes électorales
intervient tous les cinq ans lors
de l’élection présidentielle et des
élections législatives.
Chaque année, de nouvelles
personnes s’inscrivent sur les
listes, suite à un déménagement
ou à leur majorité. La refonte
générale est une opération
matérielle qui consiste à remettre
en forme les listes électorales en
reclassant tous les électeurs de la
Ville par ordre alphabétique avec
réattribution d'un numéro d’ordre
sur les listes d’émargement.
Ce sont près de 8000 cartes
d’électeurs qui ont été mises sous
pli et envoyées aux Chambraisiens
et Chambraisiennes dès le lundi 21
mars. Seule cette nouvelle carte
est à présenter pour les prochains
scrutins, les anciennes devant
être détruites.

EN COURS

ASSAINISSEMENT

VOIRIE

RUES MANSARD – FÉLIX DUJARDIN
– DE LA BARILLERIE – ALLÉE LE
CORBUSIER
Travaux de renouvellement de la
conduite d’eau potable en 4 phases*.

ALLÉE DES ROSSIGNOLS
Création de places
de stationnement, réfection
des allées piétonnes,
installation de plateaux surélevés.

Phase 1 – Rue Félix Dujardin : du 9 mai
au 24 juin
Phase 2 – Rue de la Barillerie et Allée
du Corbusier du 30 mai au 8 juillet
Phase 3 – Rue Mansart du 27 juin au 19
août avec un arrêt de chantier du 18
juillet au 8 août
Phase 4 – Rue Mansart du 22 août au
23 septembre
Déviations mises en place.

ROUTE DU SAINT LAURENT
Mise en place des nouveaux
candélabres à LED.

*Planning prévisionnel.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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LES FUTURS CITOYENS À PARIS
DEUX GROUPES DE JEUNES CHAMBRAISIENS ONT PU SE RENDRE À PARIS DÉCOUVRIR LES
INSTITUTIONS FRANÇAISES, À L’INITIATIVE DE LAURENT THIEUX ET AGNÈS MONMARCHÉ-VOISINE,
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE. RÉCIT DE VOYAGE.

Premier voyage à l’Assemblée
nationale à Paris mercredi 23
février pour 12 élèves de CM1 du
Conseil Municipal des Enfants de
Chambray-lès-Tours ! Ils étaient
accompagnés d’autres jeunes des
conseils de Montlouis-sur-Loire et
de La Ville-aux-Dames, d’élus et de
leurs collaborateurs. Ce voyage a
permis aux enfants de comprendre
le fonctionnement de cette institution : le vote de lois et le contrôle
des actions du gouvernement,

d’assister à une séance dans l’hémicycle, de visiter plusieurs salles au
riche patrimoine dont la prestigieuse salle des fêtes et la
magnifique bibliothèque avec près
de 700 000 volumes.
Un mois plus tard, 34 jeunes
Chambraisiens, 19 représentants
du Conseil Municipal des Enfants et
15 adolescents, ont visité le Sénat
pour découvrir les fascinantes
salles du Palais du Luxembourg et
l’hémicycle.

Des journées riches en récits sur
l’Histoire de France qui a permis
à l’ensemble des participants
d’approfondir leurs connaissances
sur le fonctionnement de ces
deux institutions françaises. Pour
certains enfants, c’était le premier
voyage à Paris, et toujours la même
liesse à l’approche de la Tour Eiffel !

PORTES OUVERTES SUR L’EMPLOI

SALON DU RECRUTEMENT INTÉRIM
Une trentaine d’agences intérim,
tous secteurs confondus, sera
présente au Salon du recrutement intérim le mardi 24 mai de
9h30 à 12h30 salle Yves Renault.
Une 7ème édition organisée par le
service emploi du CCAS et placée
sous le signe de la diversité d’offres
d’emploi. « L’objectif est que tous
les publics demandeurs d’emplois
puissent rencontrer les agences,
connaître les emplois à pourvoir
correspondant à leurs recherches,
les formations possibles ou encore
les actualités du travail intérim »

explique Jacques Chandenier,
Adjoint au maire en charge des
solidarités. Les agents du CCAS
seront également présents pour
accompagner le public dans leur
recherche d’emploi.
Mardi 24 mai de 9h30 à 12h30.
Entrée libre. Espace Yves Renault,
4 Rue Jean Perrin,
Chambray-lès-Tours.
Bus 3b - Arrêt des Tilleuls.
Contact : Bernadette GERBAULT
02 47 74 50 65 ou par mail
bgerbault@ville-chambay-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

ZONES BLEUES :
OPÉRATION PRÉVENTION !
La Police Municipale a mené une
campagne de prévention et d'information sur le stationnement en
zone bleue à Chambray-lès-Tours.
L’objectif est de faire de la prévention auprès des automobilistes
pour en rappeler la réglementation.
À Chambray-lès-Tours, deux espaces
sont identifiés en zone bleue, devant
la Poste, allée de la Petite Branchoire,
et rue de la Mairie. Ces places de stationnement gratuit à durée limitée
permettent aux usagers de déposer
leur voiture le temps d'une course
dans les commerces et services de
proximité avant de laisser la place
pour les clients suivants.

Un constat qui a incité les agents à
aller à la rencontre des usagers et
à distribuer des disques aux commerçants et aux automobilistes.
« Pour tout stationnement en zone
bleue, l'automobiliste doit disposer un
disque pour informer de son arrivée.
Dans cette rue [rue de la Mairie], le
stationnement est limité à 60 minutes,
du lundi au samedi, de 8h à 12h30 et de
14h à 18h30. Nous avons pu constater
que de trop nombreux automobilistes
restaient stationnés sur ces places
plus longtemps que ce qu'autorisent
la loi et les règles de civisme » fait
remarquer Christophe Cherouvrier,
chef de la Police Municipale.

Des papiers de prévention - et non
de contravention - sont régulièrement déposés sur les pare-brise des
contrevenants. Des indications qui
pourront se transformer en contravention si cette règle continue à ne
pas être respectée, soit une amende
de 35 € selon l’article R.417-3 du code
de la route.

Nouveaux commerces
Réauté, du chocolat pour tous
et tous les jours !
Réauté Chocolat vient d’emménager dans de plus grands
locaux de la rue Henry Potez, toujours à Chambray-lès-Tours.
« Je tiens à ce que les chocolats, les biscuits et les confiseries soient d’excellent rapport qualité/prix en conservant des
produits haut de gamme, sans huile de palme, et présentés
en emballage recyclable » explique Hugues Pelletier, gérant
de la chocolaterie. Chez Réauté, les maîtres mots sont :
artisanal et fabrication française. Certaines recettes sont
élaborées en fonction des saisons, des fêtes comme Noël,
Pâques et bien d’autres événements qui sont prétextes à se
faire plaisir. Il ne vous reste plus qu’à déguster !
Réauté Chocolat Chambray
17 Rue Henry Potez
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14 à 19h.
02 47 86 49 04
chambraylestours@fouche-travel.fr
Instagram : @reaute_chocolat_tours
Facebook : @reautechocolattours
https://reaute-chocolat.com/chambray-les-tours

M.B.G MOTORS, les experts de toutes les
mécaniques
En novembre 2021, Boutaïna Garby a créé son second garage MBG Motors sous l’enseigne Auto-distribution. « Nous
souhaitons tout mettre en œuvre pour répondre à toutes les
demandes des clients » indique Boutaïna Garby. En effet, l’enseigne est multimarques et est donc capable de répondre à
toutes pannes de véhicules, quels que soient le modèle et la
marque. Les techniciens sur place assurent les entretiens
courants comme les interventions les plus techniques, et
apportent de précieux conseils.
AD M.B.G MOTORS propose également la vente de véhicules,
neufs et d’occasion.
AD M.B.G MOTORS
1 TER Rue Jean Perrin
Ouvert du lundi au jeudi 8h-12h et 14h-18h
le vendredi : 8h-12h et 14h-17h
02 47 39 12 30
www.ad.fr

Articles réalisés par Loan Huard et Maël Gouiffes dans le cadre du partenariat avec le BTS Communication du Lycée Sainte-Marguerite.

Installation, développement, anniversaire d’implantation ? Pour nous faire part de vos actualités, envoyez-nous un mail à
communication@ville-chambray-les-Tours
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SOMMES-NOUS DES

TRIEURS EN SÉRIE ?

Dossier

OPÉRATIONS SENSIBILISATION
AU TRI DES DÉCHETS !

POTS DE YAOURT, BARQUETTES
ET AUTRES EMBALLAGES
SE METTENT DÉSORMAIS
DANS VOS BACS JAUNES !
OBJECTIF : AUGMENTER LA PART
DES DÉCHETS RECYCLÉS.
FOCUS SUR LA SENSIBILISATION
À LA VALORISATION DES DÉCHETS
À CHAMBRAY.

«

Depuis le 1er janvier, les bacs
jaunes accueillent davantage de déchets recyclables.
Dorénavant, tous les emballages et papiers se trient ! » Une
information rappelée le 21 mars
dernier lors d’un rendez-vous Allée
des Bouvreuils avec les riverains de
l’habitat collectif, organisé par Val
Touraine Habitat et Tours Métropole, en présence d’Antoine Gadrat,
Adjoint au maire en charge de l’Environnement et de la Transition
écologique et Jacques Chandenier,
délégué aux solidarités de la Ville.
Parmi les nouveaux éléments à
déposer dans votre bac jaune, on
trouve des emballages plastiques
- 16 -

tels que les barquettes polystyrène
et plastiques, les pots de yaourt ou
de crème et des emballages métal
tels que les paquets de chips, les
gourdes de compote ou encore les
capsules de café… Une évolution
des consignes de tri qui permettra, à terme, de réduire considérablement les déchets mis dans les
ordures ménagères actuellement
enfouis. « Actuellement, 55% des
déchets que nous produisons sont
valorisés. La loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe
les objectifs à 65 % en 2025. Autant
dire demain. Il y a des efforts à faire
de tous les instants », a expliqué sur
place Antoine Gadrat.

Dossier

À Chambray-lès-Tours, comme sur le
reste de la Métropole, des actions de
sensibilisation sont menées, auprès
des plus grands comme des plus petits. En avril, les agents du service
environnement et les élus sont intervenus dans les écoles de la Ville pour
répondre aux nombreuses questions
des élèves sur l’environnement. « Le
meilleur déchet reste celui qu’on ne
produit pas. Le vrac, le compostage,
le fait-maison… sont autant de gestes
qui permettent au quotidien de réduire
considérablement nos déchets », a
rappelé Antoine Gadrat lors d’une intervention en TAP, Temps d’Activités
Périscolaires, à l’école Jean Moulin.
Dehors, dans la cour, un grand bac
jaune rempli de bouteilles témoigne
d’une autre opération de sensibilisation à venir.

LES JEUNES SENSIBILISÉS
En effet, le recyclage et l'eau sont les
thèmes du projet de fleurissement
2022. Des bacs jaunes ont été installés dans les écoles de la Ville avec

l’objectif de collecter un maximum de
bouteilles d’eau. Mission réussie : les
conteneurs étaient remplis ! Il faut
dire que le projet séduit. Depuis le retour des dernières vacances, pendant
les Temps d’Activités Périscolaires, les
enfants travaillent avec deux plasticiennes à la fabrication de têtes d’animaux, de moulins à vents et autres
objets en plastique qui seront utilisés
dans le cadre du projet de fleurissement 2022.
L’objectif pour le service environnement de la Ville, à l’origine du projet,
est de sensibiliser les enfants au recyclage, à la revalorisation et aussi à
la pénurie et à la nécessité de préservation de l’eau potable en général sur
terre.
Les trois grands dragons ou serpents
de fleurs seront plantés dès le 1er juin
au Lac, place du 11 novembre et dans
le parc Albert Jacquard. En les voyant,
vous aussi, pensez au tri !

CHIFFRES CLÉS

· 66 KILOS

par an et par habitant
de déchets recyclés en 2020
L’objectif est d’augmenter
ce chiffre à 75 kg/an/hbt

· 500 KILOS

par an et par habitant
de déchets produits en 2020

VISITES DU
CENTRE DE TRI
Vous souhaitez en savoir plus
sur le devenir de vos déchets
déposés dans les bacs jaunes ?
Le centre de tri de La Riche
se visite 2 fois par mois à 18h
sur inscription uniquement au
07 71 65 87 93.
Prochains rendez-vous :
· Mardi 10 mai
et mercredi 25 mai à 18h
· Mardi 7 juin
et mercredi 15 juin à 18h

PROCUREZ-VOUS
LE GUIDE DU TRI !
Pour plus d’informations
sur le tri sur notre commune
de Chambray-lès-Tours,
procurez-vous le Guide du Tri
en mairie ou rendez-vous sur
le site :
www.tours-metropole.fr/
sites/default/files/toursmetropole_am022_chambray.pdf.
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À CHAMBRAY TRIER, C'EST DONNER !
À Chambray-lès-Tours, il existe
de nombreuses associations qui
récupèrent les objets dont vous
n’avez plus l’utilité. Deux lieux, deux
exemples.
LA BOUTIQUE DU CŒUR,
20 avenue des Platanes, une
cabane en bois accueille vos vêtements, maroquinerie, bagages,
linge de maison, sans tâches, ni
trous, mis dans des sacs fermés les
lundi et jeudi de 14h à 17h30. Ils sont
ensuite revendus dans la boutique

EN PRATIQUE
UN PROBLÈME DE BAC ?
Votre bac est cassé, brûlé, volé,
devenu trop petit, trop grand ?
La Métropole a mis en place un
nouveau service en ligne. Remplissez le formulaire en ligne en
2 minutes sur le site de Tours
Métropole Val de Loire rubrique
« Services et Signalements ».
https://services.tours-metropole.fr/
BESOIN DE VOUS DÉBARRASSER
D’UN ENCOMBRANT ?
Vous souhaitez vous débarrasser
d’un matelas, d’un meuble, d’un gros
électroménager, mais vous ne pouvez pas le déposer en déchèterie ?
Ne les abandonnez pas en pleine
nature. Tours Métropole a mis en
place un service GRATUIT d’enlèvement.
Cette collecte se fait, dans un
délai d'une dizaine de jours, en
porte-à-porte sur rendez-vous
téléphonique (02 47 33 17 81) du
lundi au jeudi, de 8 à 17 heures et
le vendredi de 8 à 16 heures. Ces
encombrants doivent être sortis

située derrière le portail le mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30.
« Les articles sont à petits prix pour
être accessible à tous : 4€ le kilo
pour les vêtements de 0 à 16 ans ou
pour le linge de maison, une robe,
un pantalon ou un pull à 2 ou 3 €… »
détaille Catherine Hayes, présidente de l’association. Les pièces
de marque et les chaussures sont
vendues quelques euros de plus.
Les bénéfices de cette boutique qui
fonctionne grâce aux 24 bénévoles
servent à financer l’achat de denrées pour l’épicerie solidaire qui
vend des aliments à bas prix pour
les foyers chambraisiens les plus
démunis.
LA BOUTIQUE POUR TOUS 37,
ouverte en 2018 au centre commercial des Perriers, a tout autant le
sens de la revalorisation. Avec son
objectif de « développer l’économie circulaire sans contrepartie
financière », ce magasin propose
des articles issus de dons le merla veille au soir. Les encombrants
sont traités sur la plateforme de
la déchèterie de La Milletière à
Tours Nord. Ils sont démantelés et
séparés en trois fractions : bois et
ferraille sont recyclés, le reste est
enfoui.
VOS DÉCHETS N’ONT PAS
ÉTÉ COLLECTÉS ?
Pour les problèmes de collectes de
déchets, vous pouvez aussi contacter le service environnement de
la mairie de Chambray-lès-Tours, à
votre écoute au 02 47 48 45 96.
Pour rappel, vos bacs doivent être
sortis la veille, poignée vers la route
et être rentrés dès le passage des
camions collecteurs.

© Nicolas Boulot.
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credi de 10h à 13h
et le vendredi de
15h à 19h (don et/
ou retrait). « Ce
sont des objets
du
quotidien,
donnés en bon
état, qui resserviront à d’autres :
vaisselle, décorations, jeux, livres
actuels, mercerie,
outils, petits électroménagers et
petits ameublements… » indique
Marie Magnon, la présidente de l’association qui compte une dizaine de
bénévoles.
L’adhésion, de 5 € à l’année, permet
de retirer 3 objets ou 1 objet à valeur
de 3 points à chaque ouverture !

Didier, agent de déchèterie, et Amandine, animatrice
de tri collectent les petits déchets un jeudi par mois
sur le marché de Chambray.

POUR LES PETITS DÉCHETS,
PENSEZ TRIMOBILE !
"TriMobile", c'est le nom du camion
utilitaire, point de collecte itinérant,
qui stationne le jeudi matin sur le
marché de Chambray-lès-Tours.
Une fois par mois, les habitants
peuvent y déposer les petits appareils électriques et électroniques
hors d'usage (sèche-cheveux,
grille-pains, écrans d'ordinateurs,
etc.), les textiles, les cartouches
d'imprimante, les radiographies,
les piles, les ampoules et néons,
les montures de lunettes… Tous
les dépôts ne sont pas acceptés, la
déchèterie mobile ne collecte ni les
déchets volumineux, ni les gravats,
ni les déchets verts.
Rendez-vous les jeudis 12 mai, le 9
juin, le 15 septembre, le 13 octobre,
le 10 novembre et le 8 décembre sur
le marché devant la mairie.

a ville, mon quartier

LE SQUARE FIGARO S’OUVRE AU PUBLIC !
APRÈS SEPT MOIS DE TRAVAUX, LE SQUARE FIGARO, SITUÉ ENTRE LA RUE DES MÛRIERS ET LA RUE
DES BUISSONS, A OUVERT SES PORTES AU PUBLIC LE 1ER MAI.
Depuis le début des travaux en
novembre dernier, le Square Figaro
a considérablement changé de
visage ! Orchestrés par la Ville,
pensés en concertation avec les
riverains, les travaux ont permis
le réaménagement et la sécurisation du parc. Clôturé, le square est
soumis aux horaires d’ouverture
du règlement des parcs et jardins.
Une allée éclairée par détection de

mouvement permet de rejoindre
la Médiathèque depuis le quartier
des Pommiers. De grands jeux, une
structure à grimper et des paniers
de balancement, ont été installés
pour les 6-12 ans, complétant l’offre
de jeux du square des Pergolas avec
ses jeux pour les tout-petits.
Des tables de pique-nique, des
bancs et de chaises permettent de
profiter du lieu bientôt ombragé

Avant...

par la plantation de 47 érables et
agrémentés d’espèces arbustives
méditerranéennes, de bulbes et de
gazon. Toutes les générations pourront se retrouver autour des tables
d’échec.
112 000 € ont été investis dans ce
nouvel espace de détente et de
loisirs de la Ville.

... après.

HABITANTS DE CHAMBRAY,
AVEZ-VOUS LES MAINS VERTES ?
Le Palmarès des Mains Vertes revient pour les amateurs de jardinage, d’ornement de balcon, de trottoir,
de potager et de commerces ! Tous les habitants sont
invités à participer à ce concours organisé par la ville
de Chambray-lès-Tours en partenariat avec la Société
d’Horticulture de Touraine et le magasin Truffaut.
Le jury récompensera les candidats selon différents
critères : la pratique écologique, la scénographie, le
fleurissement, les coloris et l’originalité.

Les inscriptions seront closes le 31 mai 2022 à minuit.
La visite du jury aura lieu mi-juin (la date précise vous
sera communiquée). Un habitant de Chambray, hors
concours, sera invité à rejoindre les membres du jury.
Vous souhaitez vous inscrire ? Vous pouvez compléter
le bulletin ci-dessous et l’envoyer à l’adresse indiquée,
vous rendre sur le site internet et remplir le bulletin en
ligne ou encore vous inscrire au Service Environnement
de la Ville 02 47 48 45 96.

Bulletin à remplir

#CHAMBRAYMAVILLEVERTE

Vous aimez jardiner, entretenir votre balcon, votre potager, votre trottoir ? Participez à l’édition 2022 du Palmarès des
Mains vertes de la Ville et remportez de nombreux cadeaux !
Organisé par la Ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec la Société d’Horticulture de Touraine et le magasin Truffaut. Inscriptions closes
le 31 mai 2022. Critères : pratiques écologiques, scénographie, fleurissement, coloris et originalité.
Jardin
Balcon, terrasse ou immeuble
Hôtel, restaurant, café, commerce
Jardin potager, ferme
Écoles

Mme/M. : .................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à compléter en ligne ou à envoyer à Mairie de Chambray-lès-Tours – Service Environnement – BP 246 – 37 172 Chambray-lès-Tours Cedex.
Attention : l’inscription n’est pas automatique d’une année sur l’autre ! Pensez à vous réinscrire.
Renseignement et inscription par téléphone : contacter Aimée Thomine-Desmazures – service Environnement au 02 47 48 45 96.
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PREMIÈRE JOURNÉE INTERQUARTIERS
LE DIMANCHE 15 MAI

PONEYS, ÉPREUVES SPORTIVES, JEUX POUR ENFANTS, RALLYE DES QUARTIERS… LE LAC DE
CHAMBRAY-LÈS-TOURS SE TRANSFORMERA LE DIMANCHE 15 MAI EN UN LIEU DE RENCONTRES,
D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ LORS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE INTERQUARTIERS !
« Cet événement a été co-construit
avec et pour les Chambraisiens.
Organiser une journée interquartiers
est une idée émergée des conseils
de quartier. Les participants ont
émis le souhait d’un événement
où tous les habitants seraient
rassemblés sur une journée pour
échanger autour de diverses activités » présente Murielle Riolet,
maire adjointe en charge de la
démocratie participative.
Cette journée familiale, conviviale,
sportive et amicale a pour but de
réunir un maximum d’habitants
des 6 quartiers de la Ville. Un rallye
des quartiers sera organisé dans
la forêt de Chambray. Les Chambraisiens pourront se rencontrer
lors de différentes épreuves
sportives – volley, pétanque – qui

L’AMOUR NÉ DE LA TERRE
À CHAMBRAY

CHANTAL ET PIERRE BOUCHET SE SONT DIT « OUI » LE 8 AVRIL 1972
À LA MAIRIE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS. POUR CÉLÉBRER LEURS
NOCES D’OR, CES COUPLES DE CHAMBRAISIENS ONT RENOUVELÉ
LEURS VŒUX DEVANT MONSIEUR LE MAIRE LE 16 AVRIL.
Chantal est née à Neuvy-le-Roi le
17 février 1954. Pierre a vu le jour
à Chambray le 9 novembre 1946.
L’amour de la terre les a réunis il
y a 50 ans. « À l’époque, j’étais en
alternance, en partie à la MFR de
Rougemont à Tours et l’autre dans
une ferme voisine à celle de la famille
de Pierre » raconte Chantal avec
pudeur. Pierre se met à son compte
en 1968. Séduite par le voisin de
son lieu d’alternance, Chantal
traverse la Loire pour exploiter
avec lui les 150 hectares de terres.
Le couple décide de franchir le pas
le 8 avril 1972. « Je me suis mariée,
j’avais 18 ans » indique Chantal.
Les noces se déroulent à l’église

du centre-bourg. « J’avais une robe
blanche magnifique avec des bordures en dentelle, une grande traine
qu’une couturière de L’Anguicherie
m’avait cousue à la main ». Le
costume de Pierre, bleu avec une
chemise blanche, avait l’élégance
du classique.
De cette union, Chantal et Pierre
ont eu trois filles. Le 16 avril, le couple a réuni l’ensemble de la famille
pour ses noces d’or. « C’est beau
d’arriver à 50 ans de mariage et de
pouvoir célébrer ça » sourit Chantal.
« Surtout en ayant travaillé 50
ans ensemble » ajoute Pierre l’air
complice.
- 20 -

permettent à toutes les tranches
d’âges de participer. Le trio jazz
Tinkty Boom donnera encore
plus de rythme à cet événement.
Chaque conseil de quartier pourra
tenir un stand afin de faire part
des atouts de son quartier et de la
population. Les enfants pourront
profiter de l’animation poneys et de
jeux en tout genre... Sur place, une
petite restauration sera proposée
pour satisfaire les ventres vides.
Les espaces de verdure ou les
tables seront à disposition des
volontaires pour un pique-nique
sorti du sac. Une belle journée en
perspective !
Dimanche 15 MAI, à partir de 12h.
Au Lac de Chambray à Chambraylès-Tours. Gratuit, ouvert à tous.
Informations 02 47 48 45 09.

a ville bouge
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ÉDITION ROYALE

POUR LES 20 ANS DE CHAMBRAY EN MAI !
SAMEDI 28 MAI, LE FESTIVAL DE MUSIQUE CHAMBRAY EN MAI VOIT LES CHOSES EN GRAND AVEC LES
OGRES DE BARBACK ET JOSEF, JOSEF EN CONCERT. CETTE 20ÈME ÉDITION METTRA À L’HONNEUR
LA PETITE REINE POUR DES ATELIERS AUTOUR DU VÉLO ET FERA DU PUBLIC LE ROI DE LA FÊTE À
TRAVERS DE NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS !
C’est une 20ème édition royale qui se
prépare le samedi 28 mai à l’Hippodrome de Chambray-lès-Tours
avec des rendez-vous gratuits et
accessibles à tous !

VENEZ EN VÉLO !
La journée démarre à 10h par des
animations autour du vélo. Jusqu’à
17h, profitez des ateliers piste
routière et simulateur de conduite
deux roues proposées par la police
municipale, des animations vélos
du Collectif Cycliste 37 avec le quizz
« Code de la route vu du guidon »
(goodies à gagner), des idées et
conseils sur les mobilités douces
de l’Accueil Vélo et Rando par le
Syndicat des Mobilités de Touraine
(SMT) et du groupe de travail
« Tous en selle », des essais de vélos
électriques avec VéloCity ou dès
14h, de l’opération de marquage par
le vélociste Détours de Loire (se
munir de la carte d’identité).
Parler vélo vous a donné faim ?
De 12h à 23h, sans interruption,
un espace restauration (grillades,
boissons, crêpes, etc.) sera mis en
place au bar de l’Hippodrome.

ONZE SPECTACLES
ET CONCERTS
Le public sera accueilli à 15h par les
elfes et coccinelles de la compagnie
Zizanie. Lurluberlue & Cie présentera son spectacle jeune public
« Comme un poisson dans l’air ».
À 15h sonnera aussi l’installation
pour 2 heures des « Jeux géants
en bois » de la Maison des Jeux de
Touraine. Petits et grands pourront
se prêter au jeu et se lancer des
défis d’adresse et de réflexion
(à partir de 5 ans).
Premier concert à 15h45 : du Rock'n
roll des années 50 avec le groupe
Cora Lynn and the Rythm Snatchers
(grande scène).

3 600

C’est en moyenne le nombre de
visiteurs présents à Chambray
en Mai. Un festival gratuit, ouvert
à tous !
Envie de lâcher prise ? Le public est
invité à rentrer dans une structure
circulaire pour une sieste musicale
« Kafarnarium Nebula » par la Cie
MelodiamVitae à 15h45 et à 19h30.
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À 16h45, venez à la rencontre de
Lola et Gaston deux personnages
clownesques de la Famille Morallès
et leur spectacle jeune public
« Qui sommes-nous-je ? ». À 17h15,
la compagnie L’envolée cirque
suspend le temps avec son spectacle « Instants de suspension ».
Reprise des concerts à 18h avec le
groupe Josef Josef (anciennement
les Yeux Noirs), musique des balkans
de l'Europe de l'Est (grande scène).
La fanfare "Saxez l'air", les échassiers Coccinelles et Elfes Nature de
la Cie Zizanie et Déam"Bulles"ation
de la "Dompteuse d'éléphants"
par Lurluberlue & Cie animeront
l’Espace restauration vers 19h30
avant le concert "Tribute New
Orléans et Chicago Blues" du groupe
"Swing Mobil" à 20h et les très
attendus Ogres de Barback "Les
ogres à 5" à 21h sur la grande scène
en clôture de cette 20ème édition.
Un anniversaire géant, forcément !
SAMEDI 28 MAI DÈS 10H
HIPPODROME DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS.
INFORMATIONS 02 47 48 45 82

- GRATUIT -

a ville bouge

Ville culturelle

EN MAI, LA MÉDIATHÈQUE

JOUE LE JEU !

Du 6 mai au 1er juin, la Médiathèque
de Chambray-lès-Tours fait place
aux jeux et propose une exposition
accessible dès 1 an, un spectacle
jeune public, des jeux géants ou de
construction et des ateliers. Tout
un programme, gratuit et accessible à tous !
Julia Chausson, auteure-illustratrice
qui a conçu l’exposition « Les murs
ont des oreilles », invite les enfants
de 1 à 6 ans à découvrir sa drôle de
cabane aux grandes oreilles rouges
prêtes à tout entendre… notamment
les comptines des enfants ! « 1,2,3
nous irons au bois… » « Ah les crocodiles ! » Le samedi 14 mai à 15h30,

la Compagnie La Sensible invite les
enfants de 2 à 6 ans à rencontrer le
fier et un brin prétentieux Léon qui
se pavane sur scène tout occupé
à la préparation de son mirifique
spectacle de danse.
Les deux samedis suivants, l’équipe
de la médiathèque vous propose deux
après-midi jeux avec la Maison des
Jeux de Touraine, jeux de construction le samedi 21 mai (dès 3 ans) de
15 h à 17h à la Médiathèque et jeux
géants le samedi 28 mai (dès 5 ans)
à l’Hippodrome lors de Chambray en
mai. Le mercredi 1er juin, retour à la
Médiathèque pour une après-midi de
rencontre avec l’autrice-illustratrice

Julia Chausson et une découverte de
la gravure. L’autrice-illustratrice propose une rencontre pour les parents
et enfants dès 4 ans de 13h30 à 15h
avec un atelier de création de livres
d’artistes en gravure et aux enfants
dès 6 ans, de 15h30 à 17h avec un
atelier de gravure.
Du 6 mai au 1er juin à la
Médiathèque (hors jeux géants),
2 place de Võru.
Toutes les animations sont
gratuites,
sur réservation 02 47 43 17 43

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
L’équipe de la Médiathèque vous propose de partir à la découverte de l’histoire et de la culture ukrainiennes à
travers la littérature, les documentaires, la presse, mais également la bande dessinée, la musique et le cinéma.
Retrouvez une large sélection de documents sur l’Ukraine et l’histoire de la Russie dans votre Médiathèque et sur
mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr : du plus célèbre romancier contemporain ukrainien, Andreï Kourkov, au
journaliste spécialiste de l’Ukraine, Benoît Vitkine, en passant par Cholem Aleikhem, l’un des écrivains les plus populaires
de langue yiddish, mais aussi de nombreux documentaires géopolitiques et historiques comme le dernier ouvrage de
Vladimir Fédorovski ou la bande dessinée La Révolution Russe en Ukraine qui relate l’histoire de l’anarchiste Nestor
Makhno et de son armée de partisans… un large choix de titres vous est proposé. En voici un aperçu :

LES ABEILLES GRISES
Andreï Kourkov
Éditions Liana Levi, 2022

Le dernier roman du plus célèbre
romancier Ukrainien à l’étranger
nous plonge dans la guerre, celle qui
sévit depuis bientôt huit ans, dans le
Donbass, entre l'armée ukrainienne et
les séparatistes prorusses soutenus
par Moscou. Mais avec son talent de
conteur, son humour habituel et son
humanité, Andreï Kourkov met à l’honneur
l’humanité, les femmes et les abeilles, et
parvient à nous livrer un texte plein de
tendresse et de poésie.

ATLAS HISTORIQUE DE LA RUSSIE
D’IVAN II À VLADIMIR POUTINE
François-Xavier Nérard

UKRAINE,
LE RÉVEIL D’UNE NATION
Alain Guillemoles

Éditions Autrement, 2022

Éditions Les Petits Matins, 2018

Un atlas historique complet et clair qui
permet de comprendre l’évolution et la
réalité complexe d’un état continent :
plus de 90 cartes et infographies
présentent l’histoire de la Russie et
mettent l’accent sur les différentes
régions de ce territoire immense et sur
les modalités de son contrôle par l’État.

Alain Guillemoles, spécialiste de
l’Europe centrale et orientale propose
un éclairage de l’histoire ukrainienne.
Il revient sur les évènements clés de la
crise ukrainienne depuis la Révolution du
Maïden en 2014 et sur les transformations
opérées.
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LE CERCLE
GÉNÉALOGIQUE
DE TOURAINE

FÊTE SES 50 ANS
CINQUANTE ANS QU’UNE ASSEMBLÉE DE
PASSIONNÉS S’ATTACHE À RETRACER L’HISTOIRE
LOCALE EN FILANT CELLES DES FAMILLES
TOURANGELLES !
Fondé en 1971 à Tours, le Cercle généalogique de
Touraine compte aujourd’hui près de 485 adhérents,
« dont près de 300 hors département, en France et à
l’étranger, au Brésil ou encore au Canada », indique
Jean-Marie Doublé, président du Cercle Généalogique
de Touraine. L’association comptait jusqu’à 600
membres avant la période COVID.
Des férus de la discipline ou des personnes curieuses
de connaître leurs ancêtres occupent régulièrement
les locaux du numéro 12 de la rue de l’hippodrome à
Chambray-lès-Tours. Ses enquêteurs épluchent les
archives départementales, municipales et nationales
pour consigner naissances, décès, mariages et tisser
ainsi le récit de nos patronymes.
« Nous aidons les personnes à rechercher leurs ancêtres
tourangeaux avec des moyens informatiques – 1,8 million
d’actes ont été déposés sur notre site – et dans les
archives papier ». Dans le local, les mètres de rayonnage
du sol au plafond et la bibliothèque d’ouvrages sur la
Touraine témoignent de la mine d’informations que
possède l’association.

Une équipe de bénévoles tient cinq permanences par
mois pour aider les visiteurs à retracer le passé de leur
famille. Le 3ème jeudi de chaque mois, le CGDT propose
également des ateliers. « Nous organisons par exemple
des cours d’initiation à la généalogie d’1h30 à raison d’un
jour par semaine sur 6 semaines » précise Jean-Marie
Doublé. Des accès rendus possibles par les bénévoles
qui permettent à tout un chacun de remonter les fils de
son passé.
Cercle Généalogique de Touraine
12 rue de l’hippodrome à Chambray-lès-Tours
cgdt37@orange.fr
02 47 39 62 73
http://tourainegenealogie.org
Permanences : 1er, 2ème et 3ème lundi, le 2ème et 3ème samedi
de 14h à 17h (sauf juillet et août et veilles de jours fériés).

ANNIK BOUFFETEAU,

UNE FEMME D’HONNEUR !
Le 8 mars, à l’occasion de la
Journée internationale des
droits des femmes, le Conseil
Départemental a mis à l’honneur
16 Tourangelles. Cette initiative
récompense des femmes pour
leur parcours de vie et leurs
actions au quotidien. Parmi elles,
Annik Bouffeteau, Présidente
de l’Union Nationale des
Combattants d’Indre-et-Loire –
section Chambray-lès-Tours.

Veuve militaire, son époux a
combattu en Algérie, Annik est
la première femme présidente
d’une section d’anciens combattants en Indre-et-Loire. Elle
a montré la voie puisqu’elles
sont maintenant deux à assurer
ces missions dans le département. Présidente depuis 2019
et femme d’engagement, Annik
précise qu’elle « a à cœur de faire
perdurer la mémoire des combattants ».

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE, À LA

LUDOTHÈQUE « LA MALLE AUX JEUX »
Avis aux parents. Tous les mercredis
et samedis, poussez la porte de la
Ludothèque située au centre commercial Les Perriers et découvrez un
espace de jeux pour passer du temps
avec vos enfants. Une nouvelle équipe
vous accueille.
Ici, on enlève ses chaussures, on coupe
les portables et on joue ! Située dans
un local du centre-commercial Les
Perriers, la ludothèque propose aux
familles de découvrir l’espace et les
activités proposées par l’association
« La Malle aux jeux ».
« Toute l’année, nous proposons des
activités ludiques, en semaine pour les
assistantes maternelles, les parents en
congés parentaux ou les instructions en
famille. Et pour les parents et les enfants
les mercredis et samedis matin » détaille
Émilie Bévérina, nouvelle présidente
depuis janvier de la Malle aux jeux.
Dans ce local mis à disposition par la
Ville, des boîtes de jeux de société, des
jouets et autres objets de convivialité
apportent couleurs et diversité aux
étagères sur lesquelles ils sont entreposés. Au sol, des tapis, des boudins,
des obstacles et même une piscine à

boules laissent supposer les rires et
onomatopées exprimés ici en journée.
« En partenariat avec Parenfant, nous
organisons aussi des ateliers Bougeothèque deux fois par mois pour aider au
développement de la relation de confiance autour d’expériences motrices »,
reprend Émilie Bévérina.
Créée en juillet 2018 par Virginie Merle,
l’association La Malle aux jeux réunit
une dizaine de bénévoles. Un nombre
insuffisant pour répondre pleinement
au dynamisme de l’association. La
Malle aux jeux recherche des volontaires pour tenir des permanences
ouvertes aux familles les mercredis de
14h à 18h ou les samedis de 10h à 12h et
lance un appel aux dons de jouets.

TROUVEZ CHAUSSURES À VOTRE
PIED AUX ACTIVITÉS AMICALES
DE CHAMBRAY !

« Savoir-faire ». Ces mots prennent
tout leur sens au sein de cette association chambraisienne ! Ici, un patron
passe-partout donne un vêtement
personnalisé, un sac ou un accessoire
unique. Glaner des éléments de la
nature permet d’agrémenter les
plantes des fleuristes. Passer du
traditionnel bouquet rond à une composition moderne surprendra peut-

être. Créer une carte d’anniversaire
ou un cadre différent de ceux du commerce que le destinataire admirera et
gardera précieusement.
Imagination,
fantaisie,
diversité,
partage et convivialité, ce sont les
étapes que propose le voyage de leurs
ateliers de loisirs créatifs guidés par
les animatrices !
Inscriptions dès le mois de juin pour
2022-2023. Art floral et Carterie
le lundi, Couture le mardi, DessinPeinture le jeudi, Encadrement le
vendredi.
Pour tous renseignements
et un programme complet :
02 47 27 17 33 ou 02 47 27 80 88
ou envoyer un mail à :
aac37170@gmail.com
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À VOS
AGENDAS
COLIBRI

La Ligue pour la Protection
des Oiseaux (groupe LPO
Chambray) organise une
conférence sur l’impact du
changement climatique.
Vendredi 13 mai à 18h30 à la salle
Godefroy Avenue des Platanes.
Entrée libre sur inscriptions
au 02 47 51 81 84.

AMAP

L’AMAP de Chambraylès-Tours, vous connaissez ?
Cette association pour le
maintien d’une agriculture
paysanne organise des portes
ouvertes le vendredi 10 juin.
Au programme : dégustation
et ventes de produits locaux
et bio.
Vendredi 10 Juin, de 18h15 à 19h30,
9 rue Rolland Pilain pôle sportif.
Infos :
amap-chambray.org
ou 06 72 36 97 16.

ERRINOPHILIE

Voilà un mot qui pourrait être
prononcé lors de la bourse
multicollections du Club
Philatélique Chambraisien le
dimanche 19 juin à l’Espace
Yves Renault. L’errinophilie,
c’est la collection de
vignettes de propagande. Des
documents qui côtoieront les
timbres, cartes postales, fèves,
parfums, petites voitures, BD,
plaques de champagnes et
autres objets de collection lors
de cette 3ème édition !
Dimanche 19 juin de 9 h à 17 h 30, à
l’Espace Yves Renault à Chambraylès-Tours.
Entrée Gratuite.
Infos :
06 82 97 82 49
ou brice.philatelie@gmail.com

a ville sportive

CTHB :

DE NOUVELLES
« CONQUÉRANTES » !
Manon Houette, handballeuse sarthoise de 29 ans,
a rejoint les rangs des nouvelles recrues du CTHB
constitués de Nadia Offendal, Laura van der Heijden
et Melvine Deba et Agathe Quiniou. Vice-championne
olympique à Rio en 2016, Manon Houette occupait le
poste d’ailière gauche en équipe de France. Formée
à Fleury, elle a évolué à Bourg-de-Péage la saison
dernière où elle a notamment remporté le Trophée
FDJ de la meilleure joueuse en novembre.

LA CHAMBRAISIENNE
REPART !
Descartes, Tours, Cinq Mars la Pile, Monnaie…
Une cinquantaine de cyclistes se sont donné
rendez-vous le 3 avril dernier à l’invitation de
l’USC Cyclo pour la Chambraisienne ! Les vallonnements du Val de l’Indre ont conduit les cyclistes
sur trois parcours de 61, 80 ou 100 km avec pour
les plus endurants, une vue sur le château de
Grillemont.
Une organisation qui a nécessité la mobilisation
d’une trentaine de bénévoles de l’USC Cyclo et
l’aide de la municipalité. Après deux années sans
concentration de cyclistes, cette randonnée
cyclo avait un doux parfum de reprise !

AVIS AUX ASSOCIATIONS !
Vous souhaitez partager vos actualités avec nous ?
Dans notre lettre d’informations numérique, nous
avons choisi toutes les semaines de faire un focus sur
une association dans la rubrique « Vivre ma ville ».
Pour nous faire part de vos actualités, envoyez-nous un mail à
communication@ville-chambray-les-tours.fr.

MARJAN CAHUN,

LE NOUVEAU NOM DE
LA SALLE DE BOXE
Le club de boxe anglaise à Chambray-lès-Tours a
été créé par Marjan Cahun. Depuis le 19 avril dernier,
l’établissement du chemin des Mesliers porte
dorénavant son nom. Ce « prévôt de la boxe anglaise
chambraysienne », boxeur amateur et professionnel
dans les années 70, a brillé, des dires de ses proches, par
sa « présence », « sa bonhomie », « sa gouaille » mais aussi
ses « coups de gueule » et sa gentillesse pendant une
quarantaine d’années. Son engagement et sa carrière lui
ont permis d’être honoré de la médaille d’or de la FF Boxe.
L’homme de coin de nombreux boxeurs amateurs, a fondé
le club en 1978 avant de poser les gants en 2019 avant de
décéder à 72 ans, en mai 2021.
« Le noble art » continue plus que jamais à être
enseigné tous les soirs du lundi au vendredi de 18h30
20h30. Actuellement, le club regroupe 90 adhérents.
« Il s’agit d’un club familial, convivial à l’image de
notre Marjan », explique Gihade Lagmiry, présidente
du club depuis 2019, athlète de Marjan et Antonio
Geraldo, entraineur principal secondé de Trules Arsène.

DES ARCS
À POULIE
PARÉS D’OR !
Du 25 au 28 février avait lieu
le Championnat de France
Jeunes de Tir à l’Arc en salle,
à Cholet. Deux Chambraisiens,
Léa Girault et Lucas Noisette,
cadets Arc à Poulies, sont
repartis avec l’or !
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un autre regard sur

a ville

UN AUTRE REGARD
Le fait du prince
En politique : Le fait du prince est nommé ainsi car il était, sous l'Ancien Régime, la prérogative du souverain. Son statut divin lui
permettait, d'émettre des choix arbitraires. C’est un peu ce qu’il se passe dans notre commune. Notre Maire s’autoproclamerait de
"statut divin". Son statut lui permet de décider pour tous, quitte à jouer avec les règles et à mettre la municipalité en danger.
Les derniers fait du "prince chambraysien" :
1 - La ferme maraichère : C’est un projet que nous soutenons comme la majorité, même si son implantation proche de l’autoroute
et sur le tracé de l’hélicoptère nous interroge sur la pollution du lieu. Nous avons découvert qu'elle se situe sur une zone du plan
local d'urbanisme (plu) qui interdit son installation. Mais pas de problème pour notre Prince, il installe des serres, embauche un
maraîcher, lance les cultures sur un terrain ou l’activité agricole n’est pas autorisée. Il changera le PLU mais en attendant le projet
est en insécurité juridique.
2 - Préemption. Nous apprenons pendant le dernier conseil municipal que le Maire a préempté pour environs 5.4 millions d’euros le
terrain derrière la Porte des Arts. Une décision sans même nous présenter le projet dudit promoteur. On préempte à tout va pour
des montants colossaux. On fait acheter par l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) afin que la dépense n’apparaisse pas dans
les comptes, l’EPFL facturant à la mairie des frais dit de portage. Un compte à rebours commence maintenant car nous avons 5 ans
pour soit revendre le terrain soi - au terme des 5 ans - rembourser les 5.4 millions à l’EPFL.
Autre point, Monsieur Le maire dans son programme avait fait la promesse suivante « pas d’augmentation des tarifs municipaux »
(page 25). Deux ans plus tard les élus de la majorité ont voté l’augmentation. Comme quoi les promesses n'engagent que ceux qui
les écoutent.
Compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et des énergies, nous avions proposé de baisser les impôts lors du dernier
conseil. Notre demande a été rejetée par le maire et son équipe alors même que la situation financière de chambray la permet.
Les Chambrasiens apprécieront.
Enfin sachez que l'association « Chambray ma ville" a été créée. Le site chambraymaville.fr est en ligne. Je vous invite à adhérer
en nous contactant sur contact@chambraymaville.fr. L'adhésion est gratuite. Le but est de construire le Chambray de demain.
Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN.
agirpclt@gmail.com

Rénover et embellir
sa façade commerciale
Le "Fonds de rénovation des façades commerciales" est un dispositif
d'aide financé par Tours Métropole Val de Loire pour dynamiser le
commerce et l'artisanat de proximité sur l'ensemble des communes
de la métropole. Il reste en vigueur sur la période 2022-2024.
Il permet d'embellir les façades commerciales, d'offrir l'image de
linéaires commerciaux modernes et dynamiques et de renforcer
l'attractivité des commerces. Toutes les informations pratiques sont
disponibles sur la page spécifique du site internet métropolitain
(www.tours-metropole.fr/fonds-facade) qui comprend l’ensemble
des documents administratifs téléchargeables (règlement, dossier
type, liste des pièces à fournir, etc...).
Pour pouvoir bénéficier du fonds façades, les artisans et
les commerçants intéressés par cette opération doivent
impérativement solliciter la Métropole avant d'engager leurs
investissements et constituer un dossier de demande de subvention
avec l'appui des chambres consulaires, partenaires de l'opération.
tours-metropole.fr

Pour plus d’informations
Informations
: www.tours-metropole.fr/fonds-facade
: https://tours-metropole.fr/
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DE NOUVEAUX AGENTS À VOTRE SERVICE !
Camille Bard

Teddy Bodinier

Chargée de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire

Chargé de l’urbanisme
et de l’aménagement du territoire

Un Master en Management des territoires
et urbanisme en poche, Camille Bard a
rejoint la Ville de Chambray-lès-Tours
le 17 janvier en tant que chargée de
mission urbanisme et aménagement du territoire. Après une
expérience dans la mise en place des indicateurs de suivi du
SCoT et de l’InterSCoT et des projets urbains avec la mise en
place d’un observatoire des transitions écologiques, Camille
Bard est désormais référente à l’écoquartier et dans le traitement
des déclarations préalables. « J’ai toujours été fascinée par
l’aménagement de quartier, la création d’un ensemble architectural
harmonieux où on se sent bien et respectueux des normes en
vigueur. J’aime travailler en mode projet, en collaboration avec les
différents corps de métier qui travaillent conjointement à rendre
l’aboutissement d’un projet possible », expose Camille Bard.

Après un Master Aménagement durable,
urbanisme rénové, assistance à maîtrise
d’ouvrage à l’université de Caen, Teddy
Bodinier est arrivé à la Ville le 27
décembre dernier. Ses missions au sein du service Urbanisme
sont de suivre les évolutions du PLU, PLUiM, SCOT et PLH, les
instructions des demandes d’Autorisation du Droit des Sols, le
développement économique et des ERP (Établissement recevant
du public) en lien avec Hervé Bernardin… « Ce qui me plait dans mon
métier, c’est la diversité et le nombre de projets liés à l’urbanisme
et à l’aménagement du territoire sur Chambray-lès-Tours, la
polyvalence des missions de mon poste, le lien avec d’autres acteurs
telle que la Métropole par exemple et, accessoirement, de travailler
pour la commune où je suis né ! » explique Teddy Bodinier.

Clarisse Boucher

Alexia Mellier

Directrice de l’École Municipale
de Musique

Directrice de la communication,
des relations publiques et des jumelages

Diplômée du D.U.M.I, Clarisse Boucher
a intégré la mairie en 1998 en tant que
musicienne intervenante dans les écoles
de la Ville. Professeur de formation
musicale, d’éveil musical et coordinatrice « Musique à l’école »,
elle encadre aussi le pupitre de percussions de l’Orchestre à
l’école de Paul Louis Courrier. Après une expérience à la direction
de l’école de musique de la Confluence de 2018 à 2022, elle revient
à l’École de Municipale de Musique de Chambray le 10 mars en tant
que Directrice avec de nombreux projets en tête. « Je connais
le territoire, le potentiel de l’École et la qualité professionnelle
de l’équipe pédagogique », se réjouit Clarisse Boucher. L’école
accueille actuellement plus de 300 élèves pour 18 disciplines
enseignées.

Journaliste de formation, Alexia Mellier
est arrivée le 24 janvier au poste de
Directrice de la Communication, des
relations publiques et des Jumelages.
Elle se donne pour mission de dynamiser la communication à
travers les magazines Méridiennes, le Guide Pratique, le site
internet, la lettre d’informations numérique ou encore les
réseaux sociaux, d’organiser conjointement avec les services
les événements municipaux (inaugurations, cérémonies
commémoratives…), les relations avec les villes jumelles de
Chambray-lès-Tours (Võru (Estonie) et Bad Camberg (Allemagne))
« et d’offrir à la population, dans la continuité de ma prédécesseur,
des informations de qualité » indique la Directrice.

Rémy Salgueiro

HOMMAGE À

Chargé de travaux en espaces verts

Formé en aménagements paysagers,
Rémi Salgueiro est arrivé au service des
espaces verts de Chambray-lès-Tours,
domaine qu’il connait bien pour avoir
travaillé 17 ans en tant que chef d’équipe et chef de chantier dans
une entreprise privée.
En poste le 20 décembre à la Ville, Rémi Salgueiro a pour mission
d’encadrer les agents du service et de participer directement aux
chantiers (planification, suivi…). « Ce qui me plait dans ce métier,
c’est d’être au contact de la Nature. Soucieux de l’environnement,
j’aime participer à l’embellissement de la commune et apporter
mon savoir technique et pratique pour la gestion et la création
d’espaces verts » explique Rémi Salgueiro.
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VICTOR
GONÇALVÈS
C'est avec le cœur serré que le personnel et les élus de la mairie
de Chambray-lès-Tours ont dit au revoir à Victor Gonçalvès.
Décédé le 4 mars des suites d'une longue maladie, il avait rejoint
la mairie de Chambray en 1990 en tant qu'animateur jeunesse.
Muté au CCAS de la Ville en 2006, il avait, en tant que conseiller
en insertion socio-professionnelle, accompagné de nombreux
jeunes sur le chemin de l'emploi. Il était notamment à l'initiative
du salon de la Formation Professionnelle. Le succès de la dernière
édition, le 15 mars dernier, a contribué à rendre hommage à son
travail au sein de la collectivité.

20 e ÉDITION

SAM.
28 MAI
À PARTIR DE 10H

LES OGRES
DE BARBACK
JOSEF JOSEF

CONCERTS & SPECTACLES
ARTS DU CIRQUE & DE LA RUE
ANIMATIONS ENFANTS

GRATUIT !

HIPPODROME
VENEZ EN VÉLO !

PARKING ET ANIMATIONS VÉLOS

RESTAURATION
MIDI ET SOIR

INFO 02 47 48 45 82 WWW.VILLE-CHAMBRAY-LES-TOURS.FR

