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La piscine,  
animée tout l’été



13, rue Augustin Fresnel - 37170 Chambray-lès-Tours

HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi de 14h à 19h
• Du mardi au samedi de 9h à 19h.

UNE VRAIE COOPÉRATIVE INDÉPENDANTE

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS

BÉNÉFICIEZ DES CONSEILS 

DE NOTRE NATHUROPATHE !

UN SUPER ACCUEIL & UN PERSONNEL QUALIFIÉ

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

Voilà l’été. Enfin, la situation sanitaire semble s’améliorer. Qu’il nous a fait du 
bien ce printemps démasqué et comment ne pas se réjouir du retour à une vie 
communale normale !

Ces derniers mois, les évènements se sont enchaînés, chaque week-end a 
vu son lot d’épreuves sportives et de manifestations populaires joyeuses et 
chaleureuses : la Journée interquartiers organisée par les conseils de quartier, 
le festival Chambray en Mai qui a accueilli plus de 3000 personnes, la Fête 
de la musique et les fêtes des écoles. Comment ne pas saluer les excellents 
résultats de nos clubs sportifs : des titres de champions départementaux 
pour deux équipes de l'USC Volley, l'entente de l’USC tennis de table qui accède 
en 1ère division régionale, la montée historique du football club en National 3,  
la belle 6ème place du CTHB en Ligue Féminine, tout comme l'équipe réserve 
de N1...

Chambray s’enorgueillit à juste titre d’être une ville sportive. Cette réputation 
justifiée repose sur l’engagement quotidien des dirigeants et bénévoles de 
nos clubs sportifs avec le soutien de la Ville, supporter n°1 des clubs sportifs 
chambraisiens.

Et parce qu’à Chambray on aime la nature et la convivialité, de nouvelles 
installations de plein-air apparaissent, en particulier la ferme maraîchère bio 
inaugurée en juin à la Fontaine Blanche et dénommée « Aux Champs-Braysiens » 
sur une proposition des enfants des écoles. Par ailleurs, le square Figaro a 
été refait à neuf aux Pommiers, et d’autres projets sont actuellement à l’étude 
comme la réfection du parc Bois Cormier et la création d’un parc paysager à 
la Guignardière.

Les vacances d’été arrivant à grands pas, nous n’oublions pas nos enfants et 
nos ados qui vont bénéficier des activités enrichissantes et variées proposées 
par notre service animation jeunesse.

Oui, il fait toujours bon vivre à Chambray, après la trop longue période Covid. 
Malheureusement, d’autres sujets d’inquiétude se profilent, la guerre en Europe 
avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les démons du passé reviennent avec 
leurs conséquences humaines, économiques et sociales ; le réchauffement 
climatique et les urgences auxquelles nous sommes confrontés en termes 
de prise de conscience et d’actions. Plus que jamais, nous devons rester unis 
autour de nos valeurs républicaines, la Liberté, l’Égalité et la Fraternité et 
rester solidaires pour faire face aux changements et aux enjeux qui s’imposent 
à nous.

Bel été 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.



JEUDI

05
MAI

L'Ilot Bonnerie, résidence de 53 logements locatifs 
construits par Touraine Logement à l'entrée de la 

Guignardière, a été inauguré en présence de l'Adapéi 37, 
qui loue une partie des logements. Cet événement fut 

l’occasion pour Christian Gatard, maire de Chambray-lès-
Tours, de promouvoir ce projet phare d'écoquartier de 23 

hectares situés à l'ouest de Chambray et la volonté de la 
Ville de maitriser les constructions pour des logements 

harmonieux et accessibles à tous. 
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a ville en instantanés

DIMANCHE

15
MAI

Des poneys, un rallye, des manèges, de la barbe à 
papa, de la musique, des animations des conseils 

de quartiers, un groupe au top, des activités 
sportives, du soleil... tous les éléments étaient 
réunis pour une première édition de la Journée 

Interquartiers réussie !

DIMANCHE

08
MAI

Les élus et les habitants se sont réunis pour commémorer 
l’Armistice du 8 mai 1945 et le souvenir des soldats, 
résistants ou déportés chambraisiens morts durant 
cette période. Une cérémonie rythmée par l’Harmonie 
Municipale.

VENDREDI

29
AVRIL

Le 29 avril dernier, le Square Figaro a 
rouvert ses portes après six mois de 
travaux. Le projet pensé par la Ville, 
en concertation avec les riverains, 
avait pour objectif d’aménager un lieu 
intergénérationnel avec de grands jeux, 
une structure à grimper, des paniers de 
balancement où il fait bon se détendre 
grâce aux bancs, tables, chaises et 
tables d’échecs abrités par les 47 érables 
plantés.
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a ville en instantanés

JEUDI

16
JUIN

À l’occasion de son inauguration le 16 juin, 
la Ferme maraîchère bio municipale a été 

officiellement baptisée « Aux Champs 
Braysiens », un nom proposé par l’une des 

écoles chambraisiennes consultées  
et choisi par les habitants. 

MARDI

24
MAI

Le service Emploi de la ville de Chambray-lès-Tours organisait  
le mardi 24 mai la 7ème édition du Salon du recrutement intérim à l’Espace 
culturel Yves Renault à Chambray-lès-Tours. Plus de 200 personnes ont 
participé à ce rendez-vous pour l’emploi.

SAMEDI

28
MAI

Après deux longues années d'absence, le Festival 
Chambray en Mai a fait son grand retour le samedi de 

l’Ascension !  Plus de 3000 personnes sont venues assister 
aux nombreux concerts et spectacles programmés sur 

l’hippodrome de Chambray !SAMEDI

11
JUIN

Les Ambassadeurs du château de la Branchoire ont eu l’occasion 
de visiter le chantier aux cotés des élus et de Bertrand Penneron, 
l’architecte en charge du projet. 



Le Carnet
DU 08 AVRIL AU 07 JUIN 2022

Décès

Mariages
BOURGEOIS Julie et LENORMAND Clément
FONTAINE Mylène et PANHALEUX Adrien 
ARNOUD Caroline et LE CORRE Matthieu

GUILLOPÉ Eliane Veuve BOURGEOIS
DECIRON Sylvaine 
BERNARD Patricia Epouse DELMAS
JARDINO Manuel
DEMONT Roger
PYOT Marc
RAFAILLAC Marie-Claude Epouse BAIT
ARMERO de RUIZ Andrée
IMBACH Gérard 
FONTOIN Suzanne Veuve RICHARD
LHEUREUX Pierre
AYMAR René
GUASCH Gérard
ZNIFAKH Kacem

Naissances
DIOMAT Sohan 
KOKO Eden 
ALARY Nino

Depuis des années, la ville de Chambray-lès-Tours entretient ses espaces verts 
de manière à respecter l’environnement dans une démarche zéro phyto et en 

utilisant des plantes utiles, connues pour attirer certains insectes et oiseaux et 
ainsi offrir des lieux propices à la sauvegarde de la biodiversité. 
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08-14 
a ville aujourd’hui

•  STAGES DE NATATION, AQUAGYM,  
DÉTENTE… PISCINE ANIMÉE  
À CHAMBRAY

•  DES SORTIES ET SOIRÉES  
POUR LES 12-17 ANS CET ÉTÉ

•  ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :  
LES RÉSULTATS 

•  RENCONTRE AVEC UNE FAMILLE 
UKRAINIENNE ACCUEILLIE  
À CHAMBRAY

a ville demain
•  LA CRÈCHE OUVRE LE 1ER SEPTEMBRE 

À LA GUIGNARDIÈRE

15-19
Le dossier
•  LE HANDICAP À CHAMBRAY :  

ET SI ON EN PARLAIT ?  

20-21
a ville, mon quartier 

•  BUDGET PARTICIPATIF :  
QUI SONT LES LAURÉATS ?

•  RETOUR EN IMAGES  
SUR LA JOURNÉE INTERQUARTIERS 

22-25
a ville bouge 

MA VILLE CULTURELLE
•  PAR ICI LES SORTIES !
•  LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

MA VILLE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE
•  SWIN GOLF : ÇA BALANCE À L’HIPPODROME

 

•  LES ACTUS DES ASSOS 

26
Un autre regard sur
  a ville

27
a ville pratique

•  LA MISSION LOCALE  
AU SERVICE DES JEUNES
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville aujourd’hui

LA PISCINE 
OUVERTE ET ANIMÉE TOUT L’ÉTÉ !

SAVIEZ-VOUS QUE LA PISCINE DE CHAMBRAY EST OUVERTE TOUT L’ÉTÉ ? ESPACE ENHERBÉ AVEC  
LA POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER, SOLARIUM, BASSIN D’EAU DE 25 M AVEC UNE EAU CRISTALLINE 
POUR LES LOISIRS, COURS DE NATATION POUR ENFANTS, AQUAGYM POUR ADULTES… 

Piscine été et hiver. Un panneau à 
l’avant de la piscine ne laisse pas 
de doute sur la période d’ouverture 
de cet équipement municipal. « Sur 
la période estivale, nous proposons 
trois types d’activités  » présente 
Stéphane Génot, responsable de la 
piscine. 

COURS D’AQUAGYM  
POUR ADULTES
Huit cours sont proposés par 
semaine tout l’été. « Ces cours sont 
très appréciés. Nous accueillons une 
vingtaine de personnes par séance 
et nous avons une capacité d’accueil 
de 40  ». Les accès sont libres. «  Il 
faut toutefois fournir un certificat 

médical à la pratique sportive ou une 
carte d’abonnement à un club ». 

 Ticket par séance :  
Résidents : 5,05 €   
Hors commune : 6,20 €.

STAGES DE NATATION  
POUR ENFANTS
«  Nous sommes conscients que les 
enfants n’ont pu avoir les cours de 
natation scolaire habituels pendant 
la période covid. Pour nous, ces 
cours sont essentiels  ». Tout l’été, 
à partir de 14h, un enfant peut  
s’inscrire à la semaine, du lundi 
au vendredi, sur des créneaux 
qui durent 30 minutes (dans l’eau) 
chaque jour. Deux éducateurs 

encadrent des groupes de 4 enfants 
par créneau. «  Chaque semaine, 
nous pouvons accueillir jusqu’à 32 
enfants, de 5 ans (pour de l’aisance 
aquatique) à 16 ans  » précise 
Stéphane Génot. Les stages à la 
semaine débutent le 4 juillet pour 
se finir le 26 août. 

 Tarifs du stage à la semaine :  
Résidents : 33,80 €   
Hors commune : 40,55 €.
L’accès libre. Le public peut venir 
enchaîner les lignes d’eau, plonger, 
barboter, bronzer… sur les horaires 
d’ouverture au public. 
Pour la rentrée, la piscine a prévu 
quelques nouveautés. En plus des 



a ville aujourd’hui

- 09 - 

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

DES ESPACES FLEURIS 
LÉGENDAIRES À CHAMBRAY !

LA VIE EST BÊÊÊLLE  
AU LAC DE CHAMBRAY !

METTRE UN BONNET,  
POUR LE BIEN DE SA PEAU !
Pour faire suite à des  préconi-
sations sanitaires, le bonnet de 
bain  est recommandé depuis le  
1er juin et sera rendu obligatoire à 
partir du 1er octobre 2022. Cette dis-
position mise en place dans tous les  

établissements d’Indre-et-Loire vise 
à réduire les consommations exces-
sives de produits chlorés  et ainsi 
réduire, pour les pratiquants, les  
irritations de la peau, des yeux et 
des voies respiratoires.  Un confort 
qui sera rapidement apprécié de 
tous.

Le 7 juin, trois parterres zigzaguant 
sur trois sites de la Ville, au lac de 
Chambray, rue de Joué et au parc 
Albert Jacquard, ont été habillés 
d’une tête de dragon, formant ainsi 
la silhouette de ces animaux légen-
daires. Ces sculptures conçues 
à partir de bouteilles d’eau ont 
été réalisées par trois classes 
de CM1/CM2 des écoles Claude 
Chappe, Jean Moulin et Paul 
Louis Courier, accompagnées de 

deux plasticiennes, Stéphanie 
Letessier et Agnès Billard. Ce 
projet, imaginé par le service 
environnement de la Ville, a pour 
objectif de sensibiliser les enfants 
et le grand public à la préser-
vation de l’eau et au tri sélectif. 
Les agents des espaces verts ont 
préalablement planté des fleurs 
de couleurs jaune et bleu afin de 
représenter les deux thématiques. 

Depuis le 11 mai, dix brebis ont élu 
domicile au Lac. Cette opération, 
mise en place en partenariat avec 
Tours Métropole Val de Loire, s’in-
scrit dans le cadre d’une démarche 
environnementale, l’éco-pâturage.
La présence d’herbivores sur les 
espaces naturels permet en effet 
de  maîtriser la végétation tout 
en préservant la biodiversité  et 
de proposer une alternative à 
l’entretien mécanique des parcs 
et jardins.  Cette solution permet 
aussi de diminuer la consommation 

de carburant et les pollutions 
associées. L’éco-pâturage réduit 
également les déchets verts liés à la 
fauche et contribue à la fertilisation 
naturelle des sols, bénéfique à 
la faune et à la flore. Le groupe 
composé de 5 Berrichonnes d’Indre 
et 5 Solognotes restera sur place 
jusqu’en octobre.
Pour leur bien-être,  merci de ne 
pas les nourrir, leur alimentation se 
compose uniquement d’herbe et de 
végétaux broutés.

cours d'aquaphobie adultes le 
mardi de 15h45 à 16h30 (24 places 
à partir du mardi 27 septembre), 
la piscine accueillera des cours 
de perfectionnement  adultes le 
vendredi de 20h15 à 21h (16 places) 
à partir du vendredi 30 septembre. 
Inscriptions à partir du 18 juillet.

 Tarifs au trimestre :  
Résidents : 50,55€   
Hors commune : 62,45€.

HORAIRES D’ÉTÉ
Lundi, mercredi et jeudi,  
de 10h à 13h30 / de 16h15 (nouveauté)  
à 18h30;
Mardi et vendredi,  
de 10h à 13h30 / de 16h15 (nouveauté)  
à 20h45;
Samedi, de 10h à 13h30 / de 16h à 18h;
Dimanche, de 8h30 à 12h.
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SPORTS, ATELIERS, SORTIES, SOIRÉES… 
LE SERVICE JEUNESSE ET SPORTS DE LA VILLE  
PROPOSE UN ÉTÉ ANIMÉ AUX JEUNES DE 12 À 17 ANS

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES 
POUR L’ÉDUCATION À LA ROUTE

Voilà l’été  ! Le soleil, les copains, 
les activités entre amis… Les ani-
mateurs de la Ville ne sont jamais à 
court d’idées pour proposer un panel 
d’activités variées. Cet été,  des 
animations seront proposées du 
18 au 29 juillet et du 22 au 30 août.  
Les deux groupes selon l’âge des 
participants, 12-14 ans et 15-17 
ans, seront accompagnés de deux 
animateurs professionnels. Hors 
sorties, des créneaux de temps 
d’activités libres sont programmés 
de 13h30 à 16h et/ou de 16h-18h à 
l’accueil jeunes situé à l’angle de 
la rue de la Mairie et de la rue des 
Roses. 
Ce sera le cas par exemple des 
lundis 18/25, des mercredis 20/27 
ou des vendredis 22/29 juillet. 

Sur ce premier mois d’été, il y aura 
aussi des sorties  : une journée 
accrobranche et baignade au lac de  
Chemillé-sur-Indrois le mardi 19  
juillet (8h45-18h), une soirée kara-
oké, Just Dance et burgers au local 
le jeudi 21 ou encore une soirée 
casino et petits fours le jeudi 28. 
En août, une sortie vélo est prévue 
le mardi 23, une soirée BBQ, un 
tournoi de babyfoot et de palets le 
vendredi 26 et une sortie en trot-
tinette électrique le 30 août sur 2 
créneaux.
Tout le programme est sur le site 
internet de la ville. Pour participer 
aux animations jeunesse, il suffit de 
verser la cotisation de 15 € à l’année 
par enfant (11€ pour le 2ème) et de 
s’inscrire au service jeunesse de la 

Mairie. Les créneaux de temps libres 
sont gratuits, financés par la Ville. 
Une participation de 5 € pour les 
soirées et de 10 à 12 € pour les sor-
ties sera demandée à l’inscription à 
ces animations où le rire entre co-
pains, la détente, la découverte, les  
surprises et la bonne humeur seront 
aussi au programme ! 

Permettre aux écoliers de con-
naître les règles pour assurer leur 
sécurité sur la route, c’est le but 
des interventions de la Police 
Municipale de Chambray dans les 
écoles de la Ville.  «  Nous interve-
nons auprès des CM2 dans le but 
de permettre aux enfants d’obtenir 
leur APER, Attestation de Première 
Éducation à la Route  »  indique 
Christophe Cherouvrier, chef de la 
Police Municipale. 
Cette formation dispensée tout 
au long de la scolarité est obliga-
toire.  «  Elle peut être faite par les 
enseignants, mais notre présence 
au sein de l’école, en tant que 
police de proximité, permet d’avoir 
un discours plus sécuritaire quant 
aux dangers de la route », poursuit 
l’agent. Elle se poursuit au collège 
en 5ème et 3ème. Deux attestations, 
ASSR 1 et 2, qui permettront aux 
enfants de conduire un cyclo- 
moteur et de passer leur permis 
en ayant les bases d’une conduite 
responsable.

SERVICE JEUNESSE ET SPORTS
7 rue de la Mairie 

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

les-tours.fr
La mairie est ouverte  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.  
Nocturne le mardi jusqu’à 19h.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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RÉSULTATS DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
SUR CHAMBRAY-LÈS-TOURS 

BUREAU DE VOTE INVALIDÉ :
LA VILLE CONTESTE LA DÉCISION DU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel, par sa 
décision n°2022-197 du 27 avril 2022 
portant proclamation des résultats 
de l’élection du Président de la Ré-
publique, a invalidé les résultats du 
bureau de vote n°1 de Chambray-lès-
Tours au motif que le « procès-verbal 
des opérations de vote n’était pas 
tenu à la disposition des électeurs (…) 
et que cette irrégularité s’est pour-
suivie en dépit des observations du  

magistrat délégué ». Si les déci-
sions du Conseil constitutionnel 
ne sont pas susceptibles de  
recours, le Maire, Christian Gatard a 
souhaité porter à la connaissance du 
Président du Conseil constitutionnel 
la contestation de cette décision 
au regard du fait qu’elle repose sur 
des faits inexacts et qu’elle porte 
grief aux votants de ce bureau de 
vote ainsi qu’à la commune. En effet,  

le procès-verbal était bien dispo- 
nible auprès du Président, comme 
dans tous les autres bureaux de la com-
mune et le Président du bureau n’a pas 
refusé de fournir le document à signer 
au représentant du Conseil constitu-
tionnel. Il ne s’est en aucune manière 
opposé à la signature du procès-verbal. 
La réalité des faits est que le délégué 
est parti sans rien dire après avoir 
accepté de patienter.

1ER TOUR

2ÈME TOUR

Ville de Chambray-lès-Tours 
Election Présidentielle  

10 avril 2022

Bureau 
N° 1

Bureau 
N° 2

Bureau 
N° 3

Bureau 
N° 4

Bureau 
N° 5

Bureau 
N° 6

Bureau 
N° 7

Bureau 
N° 8

Bureau 
N°9 TOTAL

INSCRITS 901 938 769 914 887 932 832 842 853 7 868

PARTICIPATION 77,47% 73,13% 79,58% 74,95% 75,31% 80,04% 82,21% 79,33% 71,51% 76,98

Mme Natalie ARTHAUD 8 1,16% 7 1,04% 1 0,17% 1 0,15% 8 1,23% 4 0,55% 2 0,30% 4 0,61% 2 0,34% 37 0,63%

M. Fabien ROUSSEL 9 1,31% 21 3,13% 22 3,69% 19 2,86% 16 2,45% 12 1,64% 13 1,94% 19 2,91% 10 1,68% 141 2,38%

M. Emmanuel MACRON 237 34,50% 184 27,42% 223 37,35% 255 38,40% 197 30,17% 297 40,68% 248 37,07% 259 39,66% 176 29,53% 2 076 35,07%

M. Jean LASALLE 15 2,18% 21 3,13% 15 2,51% 16 2,41% 23 3,52% 16 2,19% 20 2,99% 17 2,60% 9 1,51% 152 2,57%

Mme Marine LE PEN 137 19,94% 136 20,27% 97 16,25% 107 16,11% 126 19,30% 142 19,45% 119 17,79% 100 15,31% 132 22,15% 1 096 18,51%

M. Eric ZEMMOUR 42 6,11% 54 8,05% 46 7,71% 53 7,98% 41 6,28% 34 4,66% 43 6,43% 46 7,04% 49 8,22% 408 6,89%

M. Jean-Luc MÉLENCHON 129 18,78% 169 25,19% 78 13,07% 99 14,91% 157 24,04% 122 16,71% 114 17,04% 103 15,77% 140 23,49% 1 111 18,77%

Mme Anne HIDALGO 17 2,47% 15 2,24% 18 3,02% 14 2,11% 13 1,99% 15 2,05% 17 2,54% 11 1,68% 8 1,34% 128 2,16%

M. Yannick JADOT 46 6,70% 21 3,13% 37 6,20% 41 6,17% 33 5,05% 32 4,38% 41 6,13% 35 5,36% 22 3,69% 308 5,20%

Mme Valérie PECRESSE 36 5,24% 25 3,73% 46 7,71% 43 6,48% 22 3,37% 37 5,07% 39 5,83% 36 5,51% 30 5,03% 314 5,30%

M. Philippe POUTOU 5 0,73% 9 1,34% 3 0,50% 2 0,30% 6 0,92% 2 0,27% 4 0,60% 4 0,61% 2 0,34% 37 0,63%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 6 0,87% 9 1,34% 11 1,84% 14 2,11% 11 1,68% 17 2,33% 9 1,35% 19 2,91% 16 2,68% 112 1,89%

TOTAL 687 100% 671 100% 597 100% 664 100% 653 100% 730 100% 669 100% 653 100% 596 100% 5 920 100%

Ville de Chambray-lès-Tours 
Election Présidentielle  

24 avril 2022

Bureau 
N° 1

Bureau 
N° 2

Bureau 
N° 3

Bureau 
N° 4

Bureau 
N° 5

Bureau 
N° 6

Bureau 
N° 7

Bureau 
N° 8

Bureau 
N°9 TOTAL

INSCRITS 902 940 769 915 889 932 832 843 854 7 876

PARTICIPATION 75,50% 70,74% 80,36% 74,10% 72,89% 80,79% 79,21% 79,12% 71,43% 75,91%

M. Emmanuel MACRON 411 65,76% 371 61,32% 411 71,98% 436 71,59% 363 63,02% 482 68,96% 426 71,48% 438 71,10% 335 59,50% 3 673 67,28%

Mme Marine LE PEN 214 34,24% 234 38,68% 160 28,02% 173 28,41% 212 36,81% 217 31,04% 170 28,52% 178 28,90% 228 40,50% 1 786 32,72%

TOTAL 625 100% 605 100% 571 100% 609 100% 575 100% 699 100% 596 100% 616 100% 563 100% 5 459 100%
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UNE FAMILLE UKRAINIENNE   
ACCUEILLIE À CHAMBRAY TÉMOIGNE

Vive émotion dans une maison de 
l’avenue de la République ! Viktor, sa 
femme Olga et sa maman Victoria, 
âgée de 82 ans, et leur fille Rad-
mila, 14 ans, ont chaleureusement 
remercié les élus de la Ville et du 
CCAS. Christian Gatard, maire de 
Chambray, Jacques Chandenier, 
adjoint aux solidarités et au CCAS 
et Yves Scaviner, délégué à la vie 
associative et sportive sont venus 
s’assurer de la bonne installation 
de la famille ukrainienne dans cette 
maison mise à disposition par la 
Ville. La famille en exil a pu fuir son 
pays avec ses deux Saint-Bernard, 
laissant au pays leur fille ainée de 
29 ans, toutes leurs affaires et leur 
maison que Viktor a construite de 
ses mains.
Partis de Kharkiv sous les bombes, 
ils ont conduit pendant 12 jours 
pour rejoindre la France, en passant  
Bratislava, Munich… « Le plus 
dur a été de quitter l’Ukraine » 
explique Olga par la voix de Natalya 
Shevchenko, une habitante de 
Chambray qui a accepté de traduire 

les propos de la famille ukrainienne. 
« Nous avons passé 17 postes de 
contrôle. Les militaires regar-
daient partout, si nous avions des 
tatouages en faveur de l’Ukraine 
ou des traces de lanières d’armes 
sur nos épaules… Les militaires 
ont été plus respectueux avec la 
famille quand ils ont vu les chiens » 
relate Olga.
Le jour de leur départ, ils sont partis 
avec leur tenue du jour, en empor-
tant avec eux que ce qui leur était 
le plus cher, la famille et les deux 
chiens. « Notre fille ainée est restée 
sur place un peu plus longtemps. 
Nous lui parlons tous les jours. Elle 
nous rejoindra bientôt en France », 
poursuit Olga.
Viktor, mécanicien en Ukraine, et 
Olga, travaillant dans l’hôtellerie, 
cherchent dorénavant un emploi 
pour subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leur famille. Radmila sou-
haite intégrer un collège. Victoria 
espère reprendre les médicaments 
nécessaires au traitement de cette 

maladie qui l’handicape depuis 
ses 57 ans. Des chemins vers une  
certaine sérénité sur lesquels le 
CCAS de la Ville, les élus et des 
Chambraisiens solidaires les 
accompagnent.

6 153 €
C’est la somme qui a été récoltée 
lors de la soirée de soutien en faveur 
du peuple ukrainien organisée le 8 
avril dernier par des associations 
chambraisiennes (AGC, AJECC, 
AMIC, APC, Boutique du cœur, 
Chambray accueil, La Chambriolle, 
Les Chemins de Compostelle, Le 
Club photo, La Tite compagnie, 
Touraine Ukraine, USC Cyclos). 
Les dons ont été reversés le jeudi 12 
mai à trois bénéficiaires, Médecins 
Sans Frontières, le Secours Popu-
laire Antenne 37 et le CCAS de la Ville 
de Chambray-lès-Tours au cours 
d’une cérémonie de remise de dons 
et de remerciements en Mairie.

EN CHIFFRE
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UNE CRÈCHE VA OUVRIR LE 1ER SEPTEMBRE DANS L’ÉCOQUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE. UN PROJET 
DESTINÉ À RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE DES FAMILLES.

UNE CRÈCHE IMPLANTÉE  
À L’ÉCOQUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE

Au 1er septembre, les enfants 
accueillis auparavant à la crèche 
municipale Les P’tits Pieds feront 
leur rentrée place Dian Fossey dans 
l’écoquartier de la Guignardière, 
site en plein développement.  
« Avec l’installation de cette crèche, 
nous souhaitions être en mesure de 
répondre à la demande croissante 
des familles qui s’installent sur le site 
de l’écoquartier » indique Mélanie 
Pérignon, adjointe au maire en 
charge de la petite enfance, de 
l’éducation et de la jeunesse.  
Composée de 22 berceaux, cette 
crèche accueillera les enfants de 
la structure des Perriers. « Aux Per- 
riers, les locaux de l’actuelle crèche 
seront rafraichis et occupés par une 
MAM, Maison d’Assistantes Mater-
nelles, ce qui permettra d’assurer 
une continuité de l’offre de garde sur 
ce secteur », poursuit l’élue. 
La crèche de la Guignardière, 
pensée en partenariat avec la CAF 
Touraine et la Protection maternelle 
et infantile (PMI), a été aménagée 
dans un bâtiment existant sous 
les coups de crayon de l’agence 
d’architectes AUA Paul Chemetof. 
Une extension de 50 m2 a été con-
struite pour installer un espace de 
couchage. « Ce nouveau bâtiment 
permettra d’augmenter la capacité 
d’accueil » se réjouit Mélanie 

Pérignon. Actuellement, les cinq 
structures de la Ville proposent  
103 places. 
Le nom de cette nouvelle structure 
sera soumis au vote des familles et 
dévoilé lors de l’inauguration. 
Cette crèche de l’écoquartier a 
nécessité un investissement de 
750 000 € pour l’aménagement et la 
mise aux normes, la construction de 
l’extension ainsi que le mobilier. « À 
l’intérieur, une salle sensorielle sera 
aménagée pour favoriser l’éveil de 
tous les sens, à travers du matériel 
spécifique d’éveil des sens comme 
des jeux de lumière… » ajoute la 
déléguée à la petite enfance de la 
Ville. 

Ce projet a bénéficié du soutien 
financier de la CAF Touraine, du 
Département et de l’État, dans le 
cadre du Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE).

FAIRE UNE DEMANDE  
DE PLACE EN CRÈCHE
Pour demander une place dans 
l’une des structures munici-
pales, vous devez vous rendre 
au service petite enfance de la 
mairie de Chambray-lès-Tours 
et remplir un dossier de de-
mande. Les demandes d’accueil 
en structure petite enfance sont 
soumises à une commission 
d’attribution des places.

© Architecte AUA Paul Chemetof 

© Architecte AUA Paul Chemetof 
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Installation, développement, anniversaire d’implantation ? Pour nous faire part 
de vos actualités, envoyez-nous un mail  à

communication@ville-chambray-les-Tours

Nouveaux 
commerces

Article réalisé par Célia Langlais dans le cadre du partenariat avec le BTS  
Communication du Lycée Sainte-Marguerite.  

Offrez-vous un moment de détente 
Ouvert depuis décembre 2021, L’Atelier Beauté est fait pour vous mes-
dames. Loin du tumulte de la vie, ce salon vous offre une véritable bulle d’air 
dans votre quotidien. Marine Guignon, auto entrepreuneur d’une trentaine 
d’années, saura prendre soin de vous avec son large panel de prestations : 
de l’onglerie à l’épilation en passant par la teinture des cils et des sourcils 
et les soins du visage et du corps. Son petit plus : une formule de massage 
prénatal pour les femmes enceintes. Il est important de savoir que tous les 
produits utilisés pour les soins sont biologiques et d’origine naturelle !
L’ATELIER BEAUTÉ 
10 bis, rue de la Thibaudière  
Facebook: L’Atelier Beauté  
Instagram: @latelierbeaute37 

 07 68 72 82 88 
 latelierbeaute37@gmail.com 

  Les travaux EN COURS
-

  ENVIRONNEMENT

    ROND-POINT DU MARÉCHAL  
D’ORNANO 
Nouvel aménagement avec fleuris-
sement en bacs et paillage minéral. 

 VOIRIE

    ALLÉE DES ROSSIGNOLS 
Finalisation des allées piétonnes et 
création de plateaux surélevés.  

    ROUTE DU SAINT LAURENT,  
DE LA TORCERIE ET CHEMIN BLANC 
Installation de candélabres à LED.

    AVENUE GRAND SUD 
Réfection de la couche de roule-
ment et création d’une glissière 
béton. Semaine 30 (25-29 juillet) 
sur l’avenue du Grand Sud entre les 
carrefours du Télégraphe et Auchan. 
De jour, les lundi, mardi et mercredi 
en neutralisant la voie de gauche 
dans les 2 sens de circulation pour 
la réalisation de la glissière béton. 
De nuit, le mercredi soir et le jeudi 
soir entre 20h et 6h en basculant la 
circulation sur les voies opposées 
pour les opérations de rabotage et 
de mise en œuvre des enrobés. De 
jour le vendredi pour la réalisation 
du marquage horizontal.

    RD 37 
Du 18 au 22 juillet sur la RD37 entre 
les portes de Veigné et de Cham-
bray-lès-Tours dans le sens Cham-
bray vers Saint-Cyr-sur-Loire.

    RUE JAMES JOULE 
Renouvellement de la couche de 
roulement.

    RUE DE LA MAIRIE 
Rénovation de la terrasse bois 
glissante par du béton imprimé 
imitation bois. 

Ces activités peuvent être réalisées de 
9h à 12h et de 15h à 19h le samedi et en 
semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30. Selon l’article 
21 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013, 
toutes activités bruyantes (rénovation, 
bricolage, jardinage) effectuées par un 
particulier et susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage 
ou à la santé de l’homme par leur durée, 
leur répétition ou leur intensité, sont 
interdites le dimanche et jours fériés 
spécifiquement à Chambray-lès-Tours. 

me répond
Ma ville

Je souhaite passer la tondeuse  
le week-end. Est-ce autorisé ? 

  BÂTIMENT

    ÉCOLE JEAN MOULIN 
Protections solaires sur bâtiments.

    ÉCOLE PAUL-EMILE VICTOR 
Isolation phonique de la salle jaune 
et installation d’un visiophone.

    CCAS 
Travaux de rénovation de bâtiment 
20 et 24 avenue des Platanes tout 
l’été

    BREUIL 
Création de nouveaux locaux -  
Installation de modulaires sur le 
terrain de foot principal 
Réfection des terrains de tennis 
(couche de forme, équipement…)



  LE HANDICAP  
À CHAMBRAY,  

ET SI ON EN PARLAIT ? 

Dossier

Il existe une plus grande variété de 
handicaps que l’on ne saurait l’imagi-
ner : handicap moteur, auditif, visuel, 
intellectuel, voire polyhandicaps, 
visibles ou invisibles… Afin de déter-
miner les améliorations possibles pour 
faciliter le quotidien des personnes en 
situation de handicap et d’offrir à tous 
les Chambraisiens une ville qui leur 

correspond, la municipalité de Cham-
bray lance une consultation auprès de 
la population. 

Dans ce dossier, nous vous invitons 
également à découvrir les parcours de 
Chambraisiens qui vivent le handicap 
au quotidien, le mot « adaptation » en 
guise de code de conduite.
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AFIN DE PRIORISER SES ACTIONS

EN FAVEUR DU HANDICAP ET 

LES METTRE EN ADÉQUATION 

AVEC LA RÉALITÉ DE TERRAIN 

DES HABITANTS CONCERNÉS, 

LA VILLE A SOUHAITÉ LANCER 

UNE CONSULTATION AUPRÈS  

DE LA POPULATION. 

C hambray s’est depuis 
plusieurs années engagée 
dans l’aide à la prise en 
charge des personnes 

en situation de handicap (PSH). 
Construction de la résidence « Le 
Mai » à côté de la Médiathèque, 
installation de l’ESAT et de l’IME de 
l’ADAPÉI à la Thibaudière, accueil 
d’une classe ULIS dans l’une des 
écoles élémentaires, aménage-
ments personnalisés pour les 
enfants porteurs d’un handicap 
dans les écoles, aides aux associa-
tions, aménagements des trottoirs 
au niveau des passages pour 
piétons, accès PMR de tous les éta-
blissements ou édifices accueillant 
du public : autant d’actions qui ont 
grandement amélioré la situation 
des Chambraisiens touchés par 
différentes formes de handicap. 

Cet engagement se poursuit avec le 
nouveau mandat municipal. Depuis 
deux ans par exemple, de nouveaux 
aménagements ont été réalisés, 
un projet d’habitat inclusif à desti-
nation des PSH a été initié à l’éco-
quartier de la Guignardière suite à 
un appel à projets du Conseil dépar-
temental et du Conseil régional, et 
une crèche associative MAMS'Ailes 
Coccinelles accueillant les enfants 
en situation de handicap a ouvert à 
Bois Cormier en septembre dernier. 
Cette année, les sorties et séjours 

festifs à destination des ainés ont 
été choisis parmi ceux accessibles 
aux PSH.
Cependant les résultats de l’Ana-
lyse des Besoins Sociaux de la 
commune*, puis les échanges à 
l’occasion de réunions d’un groupe 
de travail spécifique du CCAS 
en compagnie d’associations et 
de personnes concernées par le 
handicap, et enfin la réunion de la 
Commission communale d’acces-
sibilité en juin ont révélé que nous 
manquons vraisemblablement d’in-
formations sur la vie quotidienne, 
les difficultés, les souhaits, et pour-
quoi pas les rêves des PSH habitant 
dans la commune.
« D’où notre volonté, pour 2022, de 
prioriser cette recherche d’infor-
mations sur le handicap » indique 
Jacques Chandenier, adjoint au 
maire en charge des Solidarités 
et vice-président du Centre 
Communal d’Action Sociale. « En 
recueillant l’avis de la population sur 
la perception de ce qui est fait et de 
ce qui pourrait être amélioré dans 
la commune, cette consultation de 
démocratie participative que nous 
vous proposons ici pourra ainsi 
permettre la mise en œuvre rapide 
de quelques actions concrètes 
supplémentaires en concertation 
avec tous les secteurs de l’action 
communale » ajoute-il. 

HANDICAP :  
LA VILLE POUSSE 
PLUS LOIN  
LA QUESTION 

Wilfried Barrios - et son labrador Neva – fait partie de la commission 
accessibilité qui travaille à gommer les obstacles des personnes 
en situation de handicap dans les rues de la Ville. Récemment,  
le service technique a abaissé les trottoirs de la rue de la  
Berchottière, rue des Perriers, allée Jean-Baptiste Carpeaux, rue des 
Buissons, rampe d’accès et cheminement allée des Rossignols, ...  
La dernière commission accessibilité avait lieu le 24 juin. 
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Que cet avis soit positif ou négatif, 
faites-le nous savoir : sans prétendre 
changer du tout au tout la vie souvent 
difficile des personnes touchées 
directement ou indirectement par le 
handicap, votre avis nous permettra 
de poursuivre la mise en place, dans 
les années à venir et de façon plus 
précise, les mesures qui viseront à 
améliorer leur quotidien. 
Et ceci, grâce à vous, ce serait déjà  
beaucoup !

ET VOUS, QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

CHIFFRES CLÉS
· 175
· 58

Chambraisiens perçoivent une allocation adulte handicapé

personnes inscrites au service de transport Fil blanc

Que vous soyez vous-même en situation de handicap ou non, votre avis sur la prise en compte et la prise en 
charge du handicap à Chambray nous intéresse.

Personne remplissant le questionnaire : 

Nom et prénom :

Adresse, mail et téléphone : 

Âge :

Êtes-vous en situation de handicap ?          OUI                   NON

Si OUI, de quel type de handicap s’agit-il :

Si NON : 

   Êtes-vous un parent ou un accompagnant permanent proche d’une personne en situation de handicap  

résidant à Chambray :  

 OUI                   NON 

   Avez-vous dans votre entourage régulier une personne en situation de handicap résidant à Chambray : 

 OUI                   NON 

   Avez-vous un emploi relatif à l’aide aux personnes en situation de handicap résidant à Chambray : 

 OUI                   NON 

Avis et propositions sur la prise en compte et la prise en charge du handicap à Chambray : 

Les thèmes sur lesquels nous souhaiterions recueillir votre avis pourraient être choisis parmi : l’accessibilité, le logement, 

les déplacements, les loisirs, la petite enfance, la scolarisation, la formation professionnelle, l’emploi, les aides à la per-

sonne, les formalités administratives, l’accès aux soins, la communication sur le handicap,… Liste non exhaustive.

Questionnaire disponible également en ligne sur le site de la ville : www.ville-chambray-les-tours.fr. Il peut être déposé 

ou renvoyé au CCAS, 22 avenue des Platanes (courrier postal ou ccas@ville-chambray-les-tours.fr) ou remis à l’occasion 

des réunions de quartiers ou autres rencontres de Démocratie participative jusqu’au 30 septembre. N’hésitez pas à ajouter  

des feuilles et documents complémentaires si vous le souhaitez.

* l’ABS, démarche réalisée réglementairement par la Municipalité à chaque début de mandat, vise à identifier, 
dans chaque thématique sociale abordée, les actions qui nécessiteraient d'être améliorées et/ou complétées de 
façon prioritaire, en parallèle de la poursuite de toutes les autres.
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ISABELLE SUIT SA ROUTE  
AVEC LE HANDICAP

MAMS’AILES COCCINELLES 
UN ACCUEIL POUR LES ENFANTS  
EN SITUATION DE HANDICAP

L’adaptation, un leitmotiv qui a guidé 
Isabelle depuis sa majorité. « J’avais 
18 ans, je passais mon bac, quand 
je ne percevais qu’une des deux 
pages du livre ouvert devant moi. 
Je ne voyais plus de l’œil gauche ». 
Un rendez-vous chez l’ophtalmo- 
logiste, un « oups » prononcé et le 
diagnostic est posé. « Mes nerfs 
optiques sont cramés. J’ai hérité de 
la maladie de Leber de ma maman ». 
Une maladie mitochondriale con-
nue dans sa famille que personne ni 
sa mère, ni son frère, ni sa sœur ne 
déclenchent et qui touche normale-
ment les garçons. Normalement. 
À celui des malchances, Isabelle 
préfèrera le cumul des mantras, de 
ceux qui poussent à aller au-delà 
de ses limites. Même s’il n’y a pas 
de traitement ni d’opération pour 
changer cette mauvaise donne, la 
jeune femme décide de poursuivre 
la route qu’elle s’est tracée. En 
prépa kiné, elle intègre un centre 
de formation où tous les étudiants 
avaient une déficience visuelle, 
redoublant d’efforts pour apprendre 
rapidement le braille et la dactylo. 
« J’avais la niaque », sourit la jeune 
femme.

Avec cette niaque comme com-
pagnon de route, la vie droit devant, 
Isabelle décide aussi de reprendre la 
course délaissée quelques années. 
« Un jour, j’ai attrapé le bras d’une 
collègue et nous sommes parties 
courir ». De nombreuses foulées 
plus tard, toujours accompagnée 
d’un guide, la voilà à parcourir les 
quelques 42 km du marathon du 
Mans, puis de Nantes, puis de Paris 
et de Tours la même année. Sans 
parler des semis et autres parcours 
de santé.
Diplômée d’État, Isabelle exerce 
aujourd’hui en tant que kiné au Clos 
Saint-Victor à Joué-lès-Tours où 
elle avait prodigué ses premiers 
soins avant un décrochage à Blois 
pendant trois ans. Tous les jours, 
c’est le Fil Blanc qui la conduit de 
Chambray-lès-Tours où elle vit avec 
son compagnon Guillaume, à la rue 
de Chantepie à Joué-lès-Tours.
Isabelle, membre de l’association 
Valentin Haüy*, respire la vie, 
expire l’humour et la transmet 
à ses patients aux pathologies 
orthopédiques, neurologiques et 
autres polytraumas. Une joie de 
vivre qui donne à autrui la volonté 

de guérir et une raison de plus de 
voir les gens, la vie au-delà des 
handicaps. 
*La fondation Valentin Haüy est une association 
nationale dont le but est d’aider les aveugles et 
malvoyants au quotidien. En France, 120 comités 
régionaux agissent au nom de l’association. 

Pour contacter l’association au niveau local :  
02 47 05 66 47 / 22 rue Victor Hugo 37 000 TOURS.

ISABELLE, 43 ANS, CHAMBRAISIENNE DEPUIS PEU, EST KINÉ.  
MALVOYANTE DEPUIS SES 18 ANS, ELLE S’EST DONNÉE POUR 
OBJECTIF DE VIVRE SES PASSIONS AVEC LA MALADIE ET PROUVE 
QUE L’ON NE S’ARRÊTE PAS DE VIVRE AVEC L’ARRIVÉE D’UN  
HANDICAP. PORTRAIT D’UNE FEMME EXEMPLAIRE.

MAMS'Ailes Coccinelles, une maison 
d'assistantes maternelles spécia- 
lisée dans l'accueil des enfants en 
situation de handicap de 2 à 7 ans, 
a ouvert en septembre 2021 avec le 
soutien de la Ville. Ce lieu d’accueil 
adapté accueille 8 enfants pour une 
capacité de 12 accompagnés par une 
équipe d’assistantes maternelles 

dynamiques. L’association Coccin’H 
ailes qu’elle forme organise des 
temps d’échanges et d’animations 
tout au long de l’année comme le 
Cocci'Show le 25 juin dernier.

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

MAMS’Ailes Coccinelles, 5 allée des 
Fauvettes à Chambray-lès-Tours.
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PLAN CANICULE : 
LE CCAS EN PREMIÈRE LIGNE

L'ADAPTATION AU QUOTIDIEN   
POUR GUY, TOUJOURS AVEC LE SOURIRE

Naître au mauvais endroit, au mau-
vais moment… La locution prend 
tout son sens avec Guy. Il est né le 
13 octobre 1966 à Brazzaville. Dans 
ces années-là, la polio a touché 
beaucoup d’enfants sur tout le 
continent africain. « Par défaut de 
vaccination », Guy est contaminé 
par la maladie dès l’âge d’un an.  
« J’ai eu de la chance, j’ai été 
atteint aux jambes. D’autres, 
c’est la tête ! relativise l’homme. 
Le virus atteint les nerfs et les 
muscles ne se développent 
plus ». Depuis toujours, il a appris 
à béquiller et à tourner les roues 
de son fauteuil quand l’usage des 
béquilles lui handicape aussi le haut 
du corps.
Arrivé en France à 24 ans, Guy a 
habité d’abord à Paris, où « c’était 
très compliqué pour se déplacer » 
à l’agglomération de Tours. Installé 
au Bois Cormier à Chambray-lès-
Tours où il vit la moitié du temps 
avec ses deux enfants, Guy travaille 
à améliorer son quotidien, aidé de 
structures. Récemment, la Ville a 
aménagé une rampe d’accès de sa 
terrasse afin de lui éviter les tours 
et détours, de fauteuil en béquille, 
pour sortir de chez lui et rejoindre 
une place de stationnement PMR 

(pour Personnes à Mobilité Réduite) 
récemment aménagée allée des 
Rossignols. 
Car Guy est très actif, dans les asso-
ciations comme dans son travail. 
« De câbleur, je me suis formé à 
Décathlon pour devenir hôte de 
caisse ». Aujourd’hui en recherche 
d’un travail, Guy pratique le handi- 

basket au gymnase Danguillaume, 
récemment adapté pour faciliter 
l’utilisation par les personnes en 
situation de handicap. Guy fait 
également partie d’un groupe de 
musique traditionnelle africaine sur 
Tours… Tout pour garder la forme et 
vivre à fond la vie qu’on lui a donnée.

Comme chaque année, du 1er juin 
au 15 septembre 2022, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Chambray active le dispositif  
« Plan Canicule » pour les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans 
ou en situation de handicap. 90 
personnes âgées ont été enregist 
rées par le CCAS sur le registre 
nominatif institué dans le cadre du 
Plan Canicule, afin de prévenir les 
risques de forte chaleur. 

Ce registre, tenu par la commune, 
est transmis à la Préfecture.
En cas de déclenchement du Plan 
Canicule, elles pourront ainsi être 
contactées régulièrement par 
des volontaires (élus, bénévoles,  
personnel du CCAS), si elles ne 
bénéficient pas déjà d’une interven-
tion à domicile.
Renseignements auprès du 
service Personnes âgées du CCAS 
   02 47 48 45 88

NÉ AU CONGO EN 1966, GUY EST ARRIVÉ EN FRANCE LA VINGTAINE PASSÉE. ATTEINT DE POLIO À 
1 AN, IL TRAVAILLE TOUS LES JOURS À AMÉLIORER SON QUOTIDIEN, AIDÉ PAR SES COÉQUIPIERS DU  
HANDIBASKET, DE STRUCTURES LOCALES, DE SES DEUX ENFANTS ET DE LA VILLE.
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LE 4 AVRIL DERNIER, LES TROIS PROJETS FINANCÉS DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF 
ONT ÉTÉ CHOISIS PAR LES CHAMBRAISIENS. L’AIRE DE JEUX INCLUSIVE, LES TERRAINS DE 
PÉTANQUE ET LA CABANE D’OBSERVATION POUR OISEAUX ONT REMPORTÉ LE PLUS DE VOIX.

BUDGET PARTICIPATIF :  
L’AIRE DE JEUX INCLUSIVE PLÉBISCITÉE

VISITE DE LA 
FERME MARAÎCHÈRE BIO 
MUNICIPALE

En septembre dernier, la ville de Chambray-lès-Tours 
lançait la 1ère édition de son budget participatif.  
Outil de démocratie locale et participative initié par 
la Ville, il a permis aux Chambraisiens de proposer des 
projets d’intérêt général visant à améliorer leur cadre 
de vie et de voter pour ceux qui seront réalisés sur la 
Ville. Une enveloppe de 55 000 € est allouée par la Ville 
aux projets issus du budget participatif.

Seize projets ont été déposés par les Chambraisiens 
pendant la période de consultation. Suite à la phase 
d’études de la faisabilité technique et financière de 
chacune des propositions, la Municipalité en a retenu 9. 
Du 4 février au 4 avril 2022, les habitants de Chambray 
ont été nombreux à voter pour leurs projets préférés, 
par le biais de la plateforme citoyenne ou les urnes 
placées aux accueils de la Mairie et de la Médiathèque. 
1 159 votes ont été recueillis. 

Suite aux échanges pendant les 
Conseils de quartier, les membres 
de cette instance ont souhaité 
approfondir la connaissance de 
leur Ville via des visites de lieux 
emblématiques de Chambray, des 
expositions, des réunions théma-

tiques… Soucieux de répondre à 
ces demandes, la délégation de la 
Démocratie Participative a ainsi 
proposé deux visites de la ferme 
maraîchère bio municipale qui ont 
eu lieu les 7 et 9 juin.

PRÉSENTATION DES 3 PROJETS CHOISIS PAR LES CHAMBRAISIENS
   1/ IMPLANTATION D’UNE AIRE  
DE JEUX INCLUSIVE - SANTÉ

260 VOIX
Un espace de jeu inclusif est l’endroit où les enfants de 
toutes capacités peuvent jouer avec une riche gamme 
d’expériences physiques, sensorielles et sociales… 
Chaque type de jeu est essentiel au développement 
et à la jouissance de l’espace de jeu. Des équipements 
ludiques, des designs dynamiques et pétillants per-
mettent l’inclusion de chacun, grâce à des produits 
adaptés, jamais stigmatisants pour l’enfant déficient 
moteur, visuel, auditif, intellectuel, atteint de troubles 
autistiques…

    2/ TERRAINS DE PÉTANQUE – SANTÉ

161 VOIX
En plus des terrains de pétanque communaux 
accessibles à tous - aux Perriers, au parc du Bois 
Cormier - et le boulodrome du Club de pétanque,  

accessible aux adhérents, la proposition du porteur de 
projet « consiste à créer au moins 4 terrains communaux 
et permettre aux familles, amis et enfants de jouer à un 
jeu populaire sur la commune de Chambray ». 

   3/ CABANE D’OBSERVATION  
POUR OISEAUX - ECOLOGIE

144 VOIX
Construction d’une structure en bois avec fenêtres 
d’observation sans tain, assises à l’intérieur pour 
observer les oiseaux et la nature en général. Cela 
permet de sensibiliser sur le thème de la biodiversité 
et faire de la médiation sur les espèces observables 
localement.

Suite aux votes, c’est maintenant au tour des services 
de la Ville de passer à la phase de réalisation.  
Pour suivre l’avancée des projets, rendez-vous sur les 
supports de communication de la Ville !
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UNE JOURNÉE INTERQUARTIERS  
SOUS LE SOLEIL DE MAI

Lors des différents Conseils de quartier, les  
Chambraisiens avaient émis le souhait de mettre 
en place et d’organiser des événements fami- 
liaux, sportifs, festifs… L’envie de se retrouver, 
de partager avec ses voisins, de rencontrer d’autres 
Chambraisiens issus des différents quartiers de la 
Ville a poussé les Conseillers de quartier a imaginé  
la Journée Interquartiers.
Co-construite entre les élus et les membres des 

Conseils de quartier, les familles, représentants  
d'association, référents de quartier, Chambraisiens 
sont venus nombreux, à vélo, à pied ou en voiture au lac 
de Chambray dimanche 15 mai. Poneys, rallye, manège, 
barbe à papa, glace, animations des conseils de  
quartiers, groupe de musique, activités sportives... 
tous les éléments étaient réunis pour cette première 
édition sous le signe de la convivialité et du partage.
Rendez-vous pour une prochaine édition !  

a ville, mon quartier

130 conseillers de quartier
6 conseils de quartier
10 élus réunis dans une délégation 

2 réunions par an par conseil de quartier pour échanger 
sur le quotidien des quartiers, mettre en place des projets 
collaboratifs (Journée interquartiers, réflexion…).

CONSEILS DE QUARTIER EN PRATIQUE
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SOIRÉE DU 13 JUILLET
Le lac de Chambray sera animé le 
mercredi 13 juillet par le concert 
de The Swing Shouters à 21h, le feu 
d’artifice à 23h et le bal populaire de 
23h30 à 1h avec Double Jeu.
Mercredi 13 juillet au Lac de 
Chambray. Gratuit.

PRÉCIEUSES IMPROMPTUES  
DU THÉÂTRE DE L’ANTE
Le théâtre de l’Ante sera en 
représentation tout l’été avec une 
pièce « Précieuses Impromptues » 
d’après les célèbres pièces de 
Molière. Cette tournée d’été vous 
invite à partager le plaisir d’un 
théâtre vivant et joyeux, un théâtre 
qui unit tradition et renouveau, 
avec le plus jeune auteur du théâtre 
français… Molière.
Jeudi 28 juillet à 21h30 à 
l’esplanade du Pôle Culturel.  
Tarifs : 15€/12€ /8€  
(pour les 8-14 ans).  
Gratuit pour les - de 8 ans
Infos et réservations :  
   theatredelante.tourneedete.
festik.net 

 02 47 38 64 63

CINÉ PLEIN AIR  
« LA CITÉ DE LA PEUR »
Vendredi 5 août, rendez-vous 
au Parc Albert Jacquard pour la 
projection sous les étoiles de « La 
Cité de la Peur », un film français 
réalisé par Alain Berberian et 
scénarisé par le trio comique Les 
Nuls. Une comédie choisie en mars 
dernier par les jeunes de l’Accueil 
Jeunes, en présence de Claudie 

Hallard, conseillère municipale 
déléguée à la Jeunesse et Anaïs 
Bedet, conseillère municipale.
Vendredi 5 août à 21h30.  
Parc Albert Jacquard. Gratuit.

LA MÉDIATHÈQUE,  
OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Besoin d’un conseil de lecture, de 
découvrir la Scène locale musicale 
37, dénicher la perle rare ou juste 
feuilleter un magazine les pieds en 
éventail, l’équipe de la Médiathèque 
vous accueillent tout l’été aux 
horaires habituels.
Mardi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h.  
Mercredi et samedi : 9h-18h.  
Jeudi : 14h-18h. 

 02 47 43 17 43
 mediatheque@ville-chambray-

les-tours.fr
   https://mediatheque.ville-cham-
bray-les-tours.fr

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DE L’ÉTÉ
LA CULTURE EST ACTIVE TOUT L’ÉTÉ À CHAMBRAY. RETROUVEZ LES DIFFÉRENTS RENDEZ-VOUS 
PROPOSÉS PAR LE PÔLE CULTUREL.

CHAMBRAY EN MAI :  
UNE ÉDITION PLEINEMENT SAVOURÉE !
Crise sanitaire oblige, le Festival 
Chambray en Mai n’avait pas eu 
lieu depuis 2 ans. Mais il a fait 
son grand retour, à l'Hippodrome 
de Chambray, le samedi 28 mai, 
pour le plus grand plaisir des 
festivaliers. 
Une météo très clémente avec un 
soleil généreux, des artistes tant 
attendus, voilà ce qui a séduit les 
plus de 3 000 festivaliers qui se 
sont donnés rendez-vous pour 
le week-end de l’ascension à 
Chambray.

En quelques chiffres, Chambray 
en Mai 2022, c'était, 13 heures de 
Festival en continu, 4 concerts 
inédits, 9 spectacles et anima-
tions, 86 visites sur le stand vélo 
avec 32 marquages vélo et 40 
simulations de conduite deux-
roues. Sans parler des quan-
tités de nourriture savourées, 
préparées par les professionnels 
sur place… 3 000 mercis et vive-
ment l'année prochaine !

  Ville culturelle

a ville bouge
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

  DVD     ROMAN JEUNESSE 

IL FAUT SAUVER MOLIÈRE  
Nathalie Somers (auteur) /  
Anne-Lise Nalin (illustratrice) 
Editions Didier Jeunesse (2022)

L'intrigue met en scène la fille de 
Molière, Esprit-Madeleine, dite Mado, 
et le jeune Pierre, un orphelin que le 
comédien et dramaturge prend sous 
son aile pour en faire son acces-
soiriste. Victime de chantage, les 
deux jeunes gens vont devoir mener 
l’enquête pour "sauver Molière"...

Ce court roman permet aux jeunes 
lecteurs de s’imprégner du contexte 
historique et littéraire du XVIIe siècle, 
de mettre un pied dans les coulisses 
du théâtre, du Palais-Royal et dans 
les couloirs secrets de Versailles. 

Sophie

OPÉRATION ROMÉO - SÉRIE TV

Deux Allemagnes, deux familles, un 
même ciel, le titre anglais est « The 
Same Sky », (Der gleiche Himmel). 
Lars Weber, jeune recrue de la Stasi, 
est envoyé à Berlin-Ouest comme 
agent “Roméo”, pour tenter d’infil-
trer la station d’écoute de la NSA. 
De chaque côté du mur la liberté 
n'est pas la même, l'idéologie non 
plus. Le spectateur se retrouve au 
cœur de la Guerre Froide, en 1974, 
année du Watergate dans le camp 
ennemi et des records sportifs 
dans l’Est. Certains protagonistes 
acceptent leur situation, d'autres 
se révoltent tant bien que mal. Pas 
de manichéisme, le bien et le mal 
sont souvent difficiles à discerner.

Formidablement reconstituée, 
tournée à Prague, cette période 
de l’Histoire est illustrée de façon 
originale dans un drame familial. La 
morale et la trahison sont à géomé-
trie variable. Par le réalisateur de  
« un espion ordinaire » et « la chute ». 
Ludivine

  LIVRE ADULTE  

LE GRAND MONDE 
Pierre Lemaître 
Editions Calmann Lévy 2022 

Si vous voulez lire un vrai grand 
roman d’aventure, ce souffle 
romanesque est pour vous. Le 
récit tourbillonnant de la famille 
Lepelletier, avec une écriture vive et 
au style incisif, sans temps morts ni 
longueur, émaillé d'humour féroce, 
vous embarquera dans des actions 
rocambolesques au suspense bien 
dosé. Quelques meurtres, de la 
passion, des mystères et rancœurs 
familiales, dans un récit alternant 
vie parisienne d’après-guerre et 
incursion coloniale au Liban et dans 
la bourbe de la guerre d’Indochine.
Les romans de Pierre Lemaitre ont 
été récompensés par de nombreux 
prix littéraires nationaux et inter-
nationaux. Après sa remarquable 
fresque de l’entre-deux-guerres  
« Les enfants du désastre », « Au 
revoir là-haut » adapté au cinéma, 
il nous propose ici une plongée 
mouvementée et jubilatoire dans 
les Trente Glorieuses, qui sera suivie 
de 2 autres tomes. Vivement la suite 
de ce « Grand monde » !

Claire

PRIX BD JEUNESSE  

TOUR D'IVOIRE DES MÔMES 2022 
Jusqu’au 17 septembre, la Médiathèque, en partenariat avec l'association "A Tours de bulles" et la Ligue 
de l’Enseignement d’Indre-et-Loire (FOL37), invite ses lecteurs à participer au prix BD Jeunesse "Tour 
d'Ivoire des Mômes 2022". Ce prix récompense une bande dessinée destinée aux enfants de 8 à 13 ans.  
Sa particularité : ce sont les enfants qui désignent leur Lauréat ! 

Cette année, trois albums ont été sélectionnés. (Re)découvrez la sélection sur le site de la Ville : 
www-ville-chambray-les-tours.fr. 
Tous ces ouvrages sont à lire sur place à la Médiathèque. Pour voter pour votre bande dessinée préférée, 
déposez votre bulletin sur place dans l’urne prévue à cet effet à côté des bd.

DES COUPS DE CŒUR LITTÉRAIRES, MUSICAUX ET CINÉMATOGRAPHIQUES À RETROUVER DANS  
VOTRE MÉDIATHÈQUE.
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Le Swin golf, c’est le même principe 
que le golf : avec le club, il faut 
pouvoir mettre la balle dans le trou 
situé à plusieurs mètres en faisant 
le moins de coups possibles. Le 
parcours en compte 18. « Pour 
chaque parcours, il est précisé 
si c’est « par 3, 4 ou 5… » coups, 

et si on en fait plus, si on n’atteint 
pas le par, on cumule les points »,  
explique sur le terrain du Swin golf 
à l’hippodrome de Chambray Yves 
Jourdain, swinneur convaincu 
depuis 5 ans. « C’est un sport ludique 
où on se prend au jeu de la compéti-
tion. Et c’est un sport qui ne coûte pas 
cher, contrairement au golf ». Pour 
un adulte, c’est 140 € l’inscription à 
l’année, 140 € de plus pour l’équipe-
ment adapté.
Les différences entre le Swin golf et 
le golf sont nombreuses. Le terrain 
de Swin golf est moins grand et plus 
rustique. Le green, la zone autour du 
trou, est la plus rase du parcours. 
Autour, les zones sont plus en herbe. 
« Ici, le cadre est particulièrement 
beau et le terrain bien entretenu. 
C’est agréable », poursuit cet hab-
itant de la Papoterie. Le joueur ne 

possède qu'un seul club à 3 faces : 
une pour driver, une pour putter, 
la troisième de transition. La balle, 
plus grosse, est en mousse. « Putt, 
putting, driver, approche… les termes 
sont les mêmes qu’au golf ». 
Sur le green, Yves Jourdain croise 
ses partenaires de jeu dont Annick 
Housseau, championne de France 
de sa catégorie en 2021 et 2022. « Le 
swin golf est une histoire de famille. 
Dans le club, nous sommes 7 joueurs 
de la même famille ! » sourit Annick 
Housseau qui tentera sa chance au 
championnat de France en double 
début juillet.
Les swings des adhérents du club 
chambraisien ont de quoi présager 
de belles places dans les futurs 
classements.

L’hippodrome sera le terrain de jeu 
des swinneurs aguerris du 7 au 10 
juillet. « C’est la quatrième fois que 
nous organisons une compétition 
d’envergure, fait remarquer Franck 
Loison, président de l’association de 
Swin golf. Il y a eu le Championnat de 
France en double en 2008, en simple 
en 2011, le Championnat d’Europe en 
2018… On est rompu à l’exercice et 
prêt à accueillir les compétiteurs ! »
200 joueurs viendront des quatre 
coins de la France pour trois jours 
de compétition après le Champi-
onnat de France individuel qui s’est 
déroulé fin mai en Haute Marne et 

où les Chambraisiens ont récolté de 
nombreuses médailles. « Une belle 
moisson ! »* se réjouit le président.
Pour couronner le tout, le club a 
remporté le titre de Meilleur Club 
de France 2022 grâce au cumul des  
3 meilleurs scores par tour, toutes 
catégories confondues. Sur les 
25 clubs que compte le sport 
en France, le club de Chambray 
est l’un des plus important avec  
80 licenciés de tout âge.
« L'ensemble des bénévoles est  
mobilisé pour le Championnat 
de France en double auquel une 

trentaine de joueurs chambraisiens 
participeront » indique Franck Loi-
son avant d’inviter tout un chacun 
à venir à l’hippodrome du 7 au 10 
juillet.

SWIN GOLF :  
ÇA BALANCE AU CLUB DE CHAMBRAY !

  Ville sportive et associative

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN DOUBLE
DE 7 AU 10 JUILLET

*  Annick HOUSSEAU Championne de France en Sénior 2, Léo LOISON vice-champion de France en Sénior 1,  
3ème François PUJOL en Sénior 1 et Christian HOUSSEAU en Sénior 3.

a ville bouge

LA RÉDACTION DE MÉRIDIENNES N’A PAS RÉSISTÉ À L’ENVIE DE CHAUSSER LES BASKETS POUR DÉCOUVRIR CE 
SPORT À L’HIPPODROME DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS. RENCONTRE SUR PLACE AVEC YVES JOURDAIN, SWINNEUR 
DEPUIS 5 ANS ET JEUNE COMPÉTITEUR AINSI QUE SES PARTENAIRES DE JEU. 

DU 7 AU 10 JUILLET, L’HIPPODROME DE CHAMBRAY ACCUEILLERA LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE  
SWIN GOLF EN DOUBLE. C’EST LA QUATRIÈME FOIS QUE LE CLUB ORGANISE UNE COMPÉTITION NATIONALE  
OU INTERNATIONALE. 

C’est le coût de la fourniture et la 
pose du filet d'entraînement au 
Swin golf installé à l'hippodrome 
Swin golf financées par la ville 
de Chambray.

EN CHIFFRE  
5 935 €
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Arrivées à la 6ème place dans le classement de 
la Coupe d’Europe, les Conquérantes espèrent 
décrocher la place additionnelle pour participer à la 
Ligue Européenne la saison prochaine. Elles seront 
entrainées par Mathieu Lafranchi qui arrive du club de 
Nantes. Echange de postes entre les deux entraineurs 
puisque Jérôme Delarue va rejoindre les Neptunes de 
Nantes en tant qu’adjoint d’Helle Thomsen. 
Après Manon Houette, Internationale Française, 
ailière gauche de 29 ans, le club a confirmé la venue la 
saison prochaine de Karichma Ekoh, arrière-droite de 
24 ans en provenance de Fleury Loiret Handball, de la 
Danoise Nadia Offendal (Paris 92) et de la Hollandaise 
Laura Van Der Heijden, championne du monde 2019 en 
provenance de Dortmund. Nouveau venu également 
au club de Chambray, Gautier Boivin va rejoindre le 
staff technique en tant que responsable du centre de 
formation et adjoint de l'équipe professionnelle.

L’entente Chambray-Luynes n’en finit plus de gravir 
les échelons ! Après une accession en 2ème division 
régionale sur la saison passée, les pongistes ont 
d’ores et déjà validé leur ticket pour la première divi-
sion pour la saison prochaine ! Une récompense bien 
méritée pour les 4 joueurs de l’entente.

L’équipe régionale du Chambray Football Club a gagné 
sa montée en nationale 3 le dimanche 5 juin à l’issue 
d’un match contre Pithiviers. À 9 joueurs contre 11, 
les Chambraisiens ont maintenu le nul (2-2). Michaël 
Rodriguès, responsable sportif du club explique :  
« C’est l’objectif du club de Chambray, évoluer même 
avec de petits moyens ». Mais une grande soif de 
victoires ! En Nationale 3 l’année prochaine, les 
joueurs – âgés de 19 à 35 ans – joueront des coudes 
avec, entre autres, le Tours Football Club.  

DE NOUVELLES  
RECRUES AU
CTHB  

USC TENNIS DE TABLE : 
MONTÉE HISTORIQUE  
EN 1ÈRE DIV’ RÉGIONALE

ASCENSION LE WEEK-
END DE LA PENTECÔTE 
POUR LE CFC !  

  L’actu des assos

a ville sportive

   FORUM : TOUS À L’ASSO !
Le forum des associations de la ville  
de Chambray-lès-Tours aura lieu  
le samedi 10 septembre de 9h à 13h à l’hippodrome.

   LES CONQUÉRANTES EN BROCANTE
L’Hippodrome de Chambray-lès-Tours accueillera  
la brocante du CTHB le 28 août de 8h à 19h.
Animations Handball.  
Buvette et restauration sur place. 
Parking gratuit. 10€ les 5 ml. 
Inscription avant le 24 août :  
  https://my.weezevent.com/brocante-cthb-28-
aout-2022
Renseignement :  brocantecthb@gmail.com. 

   COURSES À L’HIPPODROME
L’hippodrome accueillera la troisième course  
hippique de l’année le dimanche 4 septembre. 

   SOYONS AMIC
L’Association Multimédia et Informatique organise  
une journée porte ouverte le mercredi 7 septembre  
de 9h30 à 18h dans les locaux de l’association  
4 rue de la Mairie. 

L’AGENDA DES ASSOS
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Pour plus d’informations :  https://tours-metropole.fr/

un autre regard sur  a ville

Informations :  www.tours-metropole.fr/fonds-facade Pour plus d’informations :  https://tours-metropole.fr/

UN AUTRE REGARD
AMBIGUÏTE et INCOHERENCE DE LA METROPOLE
Chambray dispose de trois représentants à la Métropole. Que dire d'une majorité qui, dans cette instance, se divise ? Christian 
Gatard, Monsieur « finances » de la Métropole, adhère sans restriction à la majorité de droite alors que les deux autres représentants 
se complaisent dans l'opposition. Comment peuvent-ils défendre les intérêts de la commune, alors qu'ils sont sur deux lignes 
différentes ? Sans oublier la fameuse deuxième ligne du tram qui fait débat. Rappelons que toute la politique urbaine, de Monsieur le 
Maire repose sur ce projet qui devient de plus en plus hypothétique et se fera attendre comme l’arlésienne (voir la NR du 2/06/2022)

DE L'IDEOLOGIE POLITIQUE (gestion interne).
L'année dernière, Sophie Métadier, députée avait demandé la location du local situé au 56, avenue de la République, pour sa 
permanence.  Refus de notre édile qui en avait besoin urgemment pour reloger des associations. Un an est passé et ce local est 
resté désespérément vide. La location de cette salle aurait permis de minimiser l’augmentation des tarifs municipaux. (Promesse 
de compagne non tenus de notre Maire). C’est ainsi que l'idéologie politique prime sur l'intérêt général.

DE L'AMATEURISME,
Nous avons appris par la NR du 28/04/2022 que, lors des élections présidentielles, trois bureaux de vote avaient été invalidés en 
Indre et Loire. A Chambray c’est le bureau n°1 (mairie) qui a été retoqué. Les votes des 625 électeurs qui se sont déplacés n'ont pas 
été comptabilisés. Depuis 2001, aucun incident de cet ordre : comment ne pas conclure à un essoufflement de la majorité en place ?

ENFIN UNE BONNE NOUVELLE ! 
Une partie du personnel de Chambray est maintenant gérée par la métropole, notamment pour la voirie et les espaces verts alors 
que la commune continue de les assumer financièrement. Et, curieusement, ceux qui sont restés sous la coupe de Chambray 
touchaient une prime bien inférieure aux bienheureux de la métropole.

Outre l'efficacité contestable de ces transferts à Tours -Métropole, nous avons toujours dénoncé cette injustice et soutenu le 
personnel dans ses revendications. Nous nous réjouissons de l'issue favorable des négociations et déplorons qu'une grève fut 
nécessaire pour réclamer réparation de cette injustice. 

Enfin, nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances, bien méritées !

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

Fini les trajets seuls en voiture, trouvez facilement les covoitureurs 
qui partageront désormais votre route quotidienne, grâce à Klaxit, la 
première application de covoiturage local financée par le Syndicat des 
Mobilités de Touraine. Rentabiliser vos trajets domicile-travail, agir 
pour l’environnement tout en rendant service, c’est la promesse de 
l’application de covoiturage Klaxit. 
Déployé en début d’année auprès des principaux employeurs du 
territoire, ce premier service de covoiturage local s’étend aujourd’hui aux 
25 communes du Syndicat des Mobilités de Touraine. 
Pourront être financés tous les trajets de plus de 2 km entre le lieu 
de domicile et le lieu de travail, partant ou arrivant sur le territoire 
du Syndicat des Mobilités de Touraine. Les passagers voyageront 
gratuitement et les conducteurs seront rémunérés par le SMT pour 
chaque passager transporté. 
Par cette action, le Syndicat des Mobilités de Touraine souhaite, avec 
Tours Métropole, agir contre l’autosolisme et encourager l’usage des 
mobilités partagées au niveau local afin de désengorger les routes, 
réduire la pollution et faire face à la hausse du prix du carburant.

 tours-metropole.fr
Informations :  www.tours-metropole.fr/fonds-facade 

Les covoiturages simplifiés grâce aux Syndicat des Mobilités de 
Touraine !  
Klaxit, la première application de covoiturage local pour vos trajets 
domicile-travail 
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LA MISSION LOCALE  
TIENT UNE PERMANENCE AU CCAS
ZAHIRA ZAHRI, CONSEILLÈRE DE LA MISSION LOCALE DE TOURAINE, ACCUEILLE LES JEUNES 
CHAMBRAISIENS, ÂGÉS DE 16 À 25 ANS, LES MARDI ET MERCREDI DE 9H À 17H, AU CCAS 22 AVENUE 
DES PLATANES. 

La Mission Locale de Touraine est 
une association qui apporte une 
aide personnalisée aux jeunes 
sortis du système scolaire. « L'ob-
jectif de la Mission Locale est de 
lever absolument tous les freins 
qui empêchent l'accès à l'emploi », 
explique Zahira Zahri, conseillère 
de la Mission Locale. Chaque mardi 
et mercredi, elle propose de définir 
avec les jeunes qui viennent à sa 
rencontre dans les locaux du CCAS 
de la Ville, le projet professionnel 
qui leur permettra de trouver un 
emploi (rédaction de la lettre, du CV, 
préparation aux entretiens, mise 
en relation avec les entreprises 
(découverte des métiers dans le 
cadre de stage, recherche d’em-
ploi…), mise en route d'une forma-
tion, réorientation professionnelle, 
accès à la formation qualifiante, 

conseils en évolution profession-
nelle, etc).
« La priorité de la Mission Locale est 
de permettre l'accès à l'autonomie », 
poursuit la conseillère. La mission 
locale a pour but d’informer, de 
conseiller et de mettre en relation 
les jeunes et tous les partenaires 
qui seront en mesure de les aider 
à lever les freins que ce soit en 
terme de logement (démarches 
pour une demande de logement, 
d'hébergement d’urgence, d’aides 
financières), de transport (informa-
tion sur les aides financières d’aide 
à la mobilité, permis de conduire …), 
de santé (démarches pour la Com-
plémentaire santé solidaire, mu- 
tuelle, MDPH, aides financières…), 
d'accès aux droits (aides à la 
subsistance, à la formation, aux 

équipements professionnels, BAFA, 
et vacances…), de divertissements 
culturels et de loisirs. « Récemment, 
nous avons aidé une jeune en école 
d’infirmière, boursière, qui n’avait 
pas de quoi se nourrir. Nous lui avons 
permis d’accéder à l’épicerie solid-
aire » donne pour exemple Zahira 
Zahri.
La mission locale propose égale-
ment des dispositifs d’accom-
pagnement comme le Contrat 
d'Engagement Jeune. Le CEJ, c’est 
un parcours entièrement person-
nalisé de 6 à 12 mois, un conseiller 
dédié qui aide le jeune à mettre 
en valeur ses compétences et ses 
talents et un programme de 15 à 
20 heures par semaine composé 
de différents types d'activités pour 
découvrir le monde professionnel, 
définir et bâtir un projet durable.
Autant d’actions qui donnent à tous 
les jeunes de 16-25 ans tous les 
outils pour construire un avenir pro-
fessionnel sur de bonne fondation.
Permanences :  
mardi et mercredi de 9h à 17h,  
au CCAS 22 avenue des Platanes.  
Informations :   02 47 74 50 66 

EN CHIFFRE

NOUVEAUX ARRIVANTS : UN ACCUEIL LE 7 OCTOBRE
Chaque année, la Ville organise une soirée d’accueil des nouveaux arrivants. La prochaine aura lieu 
le vendredi 7 octobre. Vous venez de vous installer sur la commune ? Faites-le savoir en envoyant un mail à 

 communication@ville-chambray-les-tours.fr ou en remplissant le formulaire en ligne : 
  www.ville-chambray-les-tours.fr/ma-ville/bienvenue-a-chambray/fiche-pratique-du-nouvel-arrivant. 

En 2021, 173 JEUNES 
ont bénéficié d’un retour  
à l’emploi grâce à la Mission 
Locale.
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