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C’est un plaisir de vous présenter la nouvelle édition 2022-2023 
du guide pratique de la Ville.

Conçu pour faciliter vos recherches, il vous propose des 
informations générales et des renseignements pratiques pour 
vous aider à bien vivre au quotidien dans notre commune.

Ce guide vous donne aussi une illustration concrète du 
dynamisme de la commune et de notre attachement à vous 
assurer un service public de qualité. Nous agissons au mieux 
pour rendre notre Ville toujours plus accueillante, agréable à 
vivre et ouverte à tous.

Pour suivre toute l’actualité, je vous invite à consulter les autres 
outils de communication mis à votre disposition tels que notre 
site internet municipal, notre page Facebook, notre magazine 
Méridiennes diffusé dans vos boîtes aux lettres, et notre 
Lettre d’information numérique en vous inscrivant sur le site :  
www.ville-chambray-les-tours.fr.

Les agents des services municipaux sont bien évidemment à 
votre écoute et vous accueillent pour vous renseigner et vous 
accompagner dans vos démarches.
Les élus sont également à votre disposition et vous reçoivent sur 
simple demande de rendez-vous.

Bonne lecture et une très bonne rentrée à toutes et à tous, 
Au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nos différentes 
manifestations municipales.

Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours

Edito
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LES SERVICES MUNICIPAUX  
SONT À VOTRE DISPOSITION. 
Hôtel de Ville - B.P. 246
37172 Chambray-lès-Tours cedex
Tél : 02 47 48 45 67 - Fax : 02 47 48 45 68

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 
Mardi de 8h30 à 19h.

Suivez l'actualité de votre Ville sur sa page 
Facebook et son site internet et inscrivez- 
vous à la Lettre d'information sur :  
www.ville-chambray-les-tours.fr 
contact@ville-chambray-les-tours.fr
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L'histoire

Chambray-lès-Tours est située en Touraine, ancien pays des Turones 
qui fut conquis en -57 par les Romains. 
Les données archéologiques révèlent la colonisation de Chambray avec des vestiges 
d’une voie romaine dans le bois du Saint-Laurent, des gisements de minerai de fer et 
de silex exploités par les Gaulois et les Gallo-romains.
Les fouilles archéologiques ont découvert un tumulus et une mardelle datant de 
l’époque gauloise dans le bois de Chambray ainsi que des vestiges de zones funéraires 
gauloises en forme d’enceinte au Sud-Ouest de la commune. Intégrée par la province 
lyonnaise au IIIe siècle, la Touraine devient le siège d’un comté de la maison de Blois 
au Xe siècle avant d’être cédée au comte d’Anjou. Elle est incorporée au domaine royal 
par Philippe Auguste en 1259 avec le traité de Paris. Sous l’Ancien Régime, Chambray-
lès-Tours était un fief seigneurial relevant de la propriété des seigneurs de Montbazon. 
La Révolution la libère de son statut de fief et en 1792, elle fait partie du canton de 
Montbazon. En 1983, elle est érigée en chef-lieu de canton.
Au registre du patrimoine le château de la Branchoire a été acquis par la Ville en 2010. 
Ce domaine remarquable datant des XVIIIe et XIXe siècles a été notamment marqué par 
la figure du Maréchal Philippe Antoine d’Ornano, cousin de Napoléon Bonaparte et 
époux de Marie Walewska, qui en fut l'un des illustres propriétaires. 
Aujourd'hui un projet de réhabilitation du château est entamé par la municipalité afin de 
le rendre accessible au public et accueillir des événements festifs, privés ou professionnels.
Village rural dont l’activité était essentiellement agraire et viticole jusque dans les an-
nées 70, Chambray-lès-Tours connaît une mutation très rapide. 
L’explosion démographique pendant les «  30 glorieuses  » s’est traduite par le triple-
ment de sa population entre 1962 et 1975 passant de 1 810 à 5 700 habitants. Le village 
se mue en petite ville. L’économie se diversifie favorisée par les deux nationales et la 
construction de l’autoroute en 1973. Aujourd'hui Chambray-lès-Tours est une des 22 
communes faisant partie de Tours Métropole Val de Loire.Château de la Branchoire

Chambray-lès-Tours a porté différents noms : 
Ce toponyme proviendrait du nom du premier propriétaire gallo-romain installé sur le site : Cambarius. 

1918 : 
Chambray-lès-Tours

XVIIIe siècle : 
Chambray

1320 : 
Parochia de Chambreio

1290 : 
Chamberio

1245 : 
Chamberium

VOTRE VILLE
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Le blason municipal a été créé en 1986 et orne la Médaille de la Ville. 

Les différents éléments sont organisés symétriquement. Au sommet, le symbole de la Touraine concrétise la proximité de Tours.

Au-dessous, Sainte-Appoline - martyre locale qui a eu les dents arrachées, vénérée pour guérir les rages de dents - est représentée 
au côté de deux chênes rappelant les bois. Au centre figure la matérialisation du carrefour de l’hippodrome agrémenté d’une 
grappe de raisins symbolisant le vignoble du Noble Joué, propriété communale, et de branches de cormier.

Le logo créé en 2009 emploie le vert pour rappeler la trame verte de la commune (bois, espaces verts…) et le 
bleu pour le lac. La typologie utilisée témoigne du dynamisme et de l’élan de la Ville dans les domaines culturel, 
sportif ou encore économique. 

VOTRE VILLE
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La ville
Marquant l'entrée de la Métropole tourangelle, Chambray-lès-Tours fait 
partie de ces villes emblématiques reconnues pour leur dynamisme et leur 
qualité de vie.

Avec ses 12 142* habitants et son vaste pôle économique c'est une 
commune qui compte en région Centre - Val de Loire. 

À la fois bassin d'emplois, poumon vert aux espaces préservés, ville de 
sports et de patrimoine à la programmation culturelle riche et au vaste 
tissu associatif, il y fait bon vivre, grandir et vieillir.

* Populations légales en vigueur 
à compter du 1er janvier 2021   

 UNE QUALITÉ DE VIE
 AU QUOTIDIEN
À Chambray-lès-Tours les familles disposent de trois écoles maternelles, 
trois écoles élémentaires publiques, un lycée professionnel agricole et un 
groupe scolaire privé (de la maternelle au lycée) ainsi que de structures 
d'accueil pour la Petite enfance avec quatre multi-accueils, une crèche, une 
micro-crèche privée et un relais assistantes maternelles. 
Depuis janvier 2018, Chambray-lès-Tours est l'unique commune d'Indre-et-
Loire à proposer dans ses crèches et écoles des menus composés à 100% de 
produits issus de l'agriculture biologique, essentiellement frais et, dans 
la mesure du possible, locaux. Tout au long de l'année des animations 



sont proposées sur la pause du midi afin de sensibiliser les enfants au 
bien-manger, aux saveurs et au développement durable. Dans cette même 
démarche une cuisine centrale 100% bio a été inaugurée en avril 2021.
Afin de faciliter le quotidien des familles un Portail en ligne est mis à 
leur disposition pour leurs démarches administratives (inscriptions, 
paiements…), ainsi qu'une application mobile dédiée aux menus de la 
restauration collective - plus d'informations page 42.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), situé 22 avenue des Platanes, 
assure un service d’aide et d’accompagnement pour les personnes âgées, 
les demandeurs d’emploi, les familles en difficulté et lutte contre l’exclu-
sion et l’isolement. Il propose tout au long de l’année un service de navette 
pour les seniors, des ateliers et des sorties à destination de ses publics.
Pour accompagner le vieillissement des aînés, Chambray-lès-Tours compte 
une résidence-autonomie* (foyer logement), trois EHPAD et une résidence 
seniors services.
Afin de promouvoir l'économie circulaire et le partage citoyen, la Ville 
accueille une ludothèque « La Malle aux jeux », un magasin gratuit « La 
Boutique pour tous 37 » situés tous deux dans le centre commercial des 
Perriers et le vestiaire de « la Boutique du cœur » avenue des Platanes. 

Chambray-lès-Tours bénéficie aussi d’équipements remarquables pour la 
pratique d’activités culturelles, sportives et de loisirs. En centre-bourg un 
pôle rassemble la Médiathèque, l'Ecole Municipale de Musique et le service 
Culturel qui conçoit chaque année un programme de spectacles et d’anima-
tions reconnu pour sa qualité. La Ville recense également plus d’une cen-
taine d’associations qui proposent toute l’année des activités culturelles, 
créatives, sportives et solidaires. 

Côté sport, Chambray-lès-Tours est doté de deux gymnases (dont la salle 
multisports MC Fillou équipée à la Fontaine Blanche), d’un parcours de 
swin golf de 17 trous, de plusieurs skate parcs, d’une piscine municipale, de 
terrains multisports, d’un rocher d’escalade pour s’adonner aux joies de la 
grimpe et d’un lac pour la pratique de la pêche, de la voile et du modélisme 
nautique. L’hippodrome de 17 hectares accueille chaque année plusieurs 
manifestations équestres dont un concours hippique national (le Trophée 
Vert). Depuis quelques années, c’est aussi un lieu de festivités où se déroulent 
notamment les brocantes et les vide-greniers proposés par les associations. 

*  Retrouvez toutes les adresses et les contacts dans les chapitres 
à suivre.
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Parc Albert Jacquard



 UN ENVIRONNEMENT 
 PRÉSERVÉ
Pionnière du zéro pesticide et du 100% bio dans les cantines en Indre-et-
Loire, Chambray-lès-Tours porte des initiatives innovantes en faveur du 
développement durable, de la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité. Elle possède de nombreux espaces verts préservés, a implanté 
deux ruchers urbains et invite ses habitants à contribuer au fleurissement 
par le biais de jardins partagés et d’opérations citoyennes.

Le bois de Chambray 
D’une superficie de 25 hectares à deux pas du centre-bourg, il conserve une 
des seules tourbières visibles en Indre-et-Loire, la « Fosse Piqueuse ». 

Le parc de la Branchoire 
Un parc de 18 hectares, ouvert au public toute l’année, encadre le châ-
teau de la Branchoire. Constitué d’une partie forestière de chênes et de 
charmes, il se compose également d’un parc paysager de séquoias, me-
risiers, chênes, peupliers et un majestueux cèdre du Liban. Le parc est 
classé comme zone refuge par la Ligue de Protection des Oiseaux.

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 18h du 1/11 au 31/03 (de 8h 
à 20h le reste de l’année) et le jeudi de 14h à 18h (20h le reste de 
l’année).

Le parc René Messon et son lac
Lieu de détente et de loisirs il bénéficie de structures d’accueil avec des 
bancs, tables pour le pique-nique et jeux pour enfants situés autour du lac.

Le jardin écologique de l’École 
Municipale de Musique 
Sur ses 5 hectares il rassemble des bosquets évoquant les sous-bois et des 
structures en bois naturel ornementées de plantes grimpantes.

Le parc Albert Jacquard
Au cœur du centre-bourg, il se compose d’une aire de jeux, d’un parcours 
forme réunissant plusieurs types d’agrès (poutre d’équilibre, espalier, barres 
parallèles…), d’une pergola ombragée, de deux terrains de pétanque, de 
vastes zones de verdure et d'une boîte à livres.

Randonnées 
Trois circuits de randonnée sont également proposés, au départ du lac 
(7  km, 13  km et un parcours de 2  km accessible aux PMR). Vous pouvez 
retrouver la carte des parcours sur le parking du lac et sur le site de la ville.

Chambray à Vélo
La Ville n'a de cesse de développer les liaisons douces qui permettent 
aux habitants de circuler aisément à pied ou à vélo d’un quartier à 
l’autre. Afin d'étendre les 15  km de pistes cyclables existants, un réseau 
complémentaire est actuellement déployé sur la ville pour favoriser et 
sécuriser les déplacement à deux roues.
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 UNE DYNAMIQUE
 ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Située à deux pas de Tours, Chambray-lès-Tours est particulièrement bien 
desservie par les réseaux routiers et les transports en commun ce qui 
contribue à son rayonnement. Chambray-lès-Tours constitue le premier 
pôle économique et commercial de la région Centre-Val de Loire avec 
1632 établissements du secteur privé, plusieurs zones d’activités et un 
retail park remarquable, Ma Petite Madelaine. Elle rassemble également 
de nombreux commerçants, artisans et professions libérales dans les 
quartiers du centre-bourg, des Perriers, des Pommiers et de la Plaine. 

Marché 
Les jeudis et dimanches de 8h à 13h dans le centre-bourg, place de la 
Mairie.

Des établissements  
de santé à la pointe
La Ville est dotée d’établissements hospitaliers de premier plan tels que le 
CHU Trousseau et le Pôle Santé qui regroupe la clinique Léonard de Vinci, 
l’institut médico éducatif «  Les Tilleuls  » pour les enfants et adolescents 
handicapés, géré par l’ADAPEI 37, l’antenne de l’Union départementale 
des associations familiales (UDAF), la clinique psychiatrique Pierre de 
Ronsard, l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), l’Institut 
Régional de Formation de la Croix-Rouge (IRFSS) et l’établissement de 
services d’aide par le travail « Les Ateliers de Vernou ». 

Des programmes  
d’aménagement innovants
De nombreux programmes d’aménagement sont menés chaque année 
sur Chambray-lès-Tours qui compte plus de 20% de logements sociaux. 
Imaginé dans la concertation le nouvel écoquartier de la Guignardière 
a vu ses premiers habitants s'installer en 2020. La Ville initie de 
nouvelles formes d’habitat qui ont été saluées par les professionnels de 

l'immobilier pour leur innovation. Ces programmes font une large place au 
développement durable, à la biodiversité et aux espaces de vie partagés.

Boîte à Livres 
Chambray-lès-Tours a implanté 4 boîtes à livres contribuant à la 
qualité du vivre ensemble sur la commune. Situées aux Perriers, à 
Bois Cormier, à la Papoterie et dans le parc Albert Jacquard, elles 
invitent les habitants à partager leurs lectures gratuitement. 

 UNE PLACE POUR L'ART
Afin de soutenir la création artistique et de rendre l’art contemporain 
accessible à tous, la ville de Chambray-lès-Tours mène une politique de 
commande d’œuvres d’art pour l’espace public, dans le cadre des grandes 
opérations d’aménagement urbain pour ses équipements. 
À Chambray, chaque année, la Ville acquiert une ou plusieurs œuvres parmi 
celles exposées à la Médiathèque. Dans la Ville, l’art est partout !



GUIDE PRATIQUE de Chambray-lès-Tours 13

En extérieur 
▷  Une sculpture de Michel Audiard commandée par les anciens combattants 

en 2010 en l’honneur du général Poulet, au rond-point des maréchaux.
▷  16 pavois signés Michel Gressier, plasticien du vent, sur l'esplanade 

Nelson Mandela.
▷  Au pied de la Porte des Arts, une sculpture intitulée « Méandres » 

réalisée par l’artiste David Léger.
▷  Une fresque signée François Pagé sur le pignon de la salle Marcadet.
▷  Deux sculptures de Jean Vindras dans le centre-bourg.
▷  Les CoquePLIcots du rond-point de l’Hippodrome créés par Jean-Yves 

Barrier.
▷  Des créations artististiques signées Nathalie Gurd dans les salles mu-

nicipales.
▷  Une fresque de Dominique Spiessert devant l'entrée du CCAS.
▷  La boîte à livres de Patrick Blanchandin dans le parc Albert Jacquard.
▷  Un lapin jaune signé Remou devant la Médiathèque.
▷  La danse de Raoni, une fresque signée Olivia Rolde, sur le pignon de 

la salle Godefroy.
▷  Le banc sonique sur l'esplanade du Pôle culturel, une sculpture 

imaginée par Lionel Tonda.
Sculpture de Jean Vindras

 DES AMITIÉS INTERNATIONALES

Allemagne 
Chambray-lès-Tours est jumelée depuis le 28 mai 1988 avec la 
ville de Bad Camberg, en Allemagne. Bad Camberg regroupe six villages 
formant ainsi une agglomération de 14 165 habitants. Cette ville thermale, 
dont le centre historique est constitué de belles maisons à colombage, se situe 
à une quarantaine de kilomètres de Francfort. Un chêne, offert par la ville de 
Bad Camberg et planté dans le parc de la Branchoire, célèbre cette amitié de 
plus de 30 ans. Des échanges entre les deux communes sont organisés par 
l’Association de Jumelages et de Coopération Chambraisienne (AJECC). 

Estonie 
Depuis août 2003, Chambray-lès-Tours est jumelée avec la ville 
de Võru, située au sud-est de l’Estonie dans une région très vallonnée 
aux nombreux lacs. La ville fondée en 1784 par Catherine II dispose d’un 
joli centre historique rassemblant des églises et des monuments dédiés 
au leader du mouvement national : Kreutzwald. Cette amitié qui perdure 
depuis bientôt 20 ans donne lieu régulièrement à des échanges et un 
abribus en bois estonien a été offert pour la desserte du transport scolaire 
chambraisien. 
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Christian Gatard*
reçoit sur rendez-vous au 02 47 48 45 23
cgatard@ville-chambray-les-tours.fr

 LES ADJOINTS AU MAIRE 

 LE MAIRE

Didier Vallée*  
délégué à l'urbanisme  
et à la vie économique  
sur rendez-vous au 02 47 48 45 95
dvallee@ville-chambray-les-tours.fr

Murielle Riolet  
déléguée à la démocratie  
participative et à l'écoquartier  
de la Guignardière 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 23
mriolet@ville-chambray-les-tours.fr

Yves Scaviner  
délégué aux sports  
et à la vie associative
sur rendez-vous au 02 47 48 45 23
yscaviner@ville-chambray-les-tours.fr

Florine Berhouet   
déléguée à la culture 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 82
fberhouet@ville-chambray-les-tours.fr

Jean-Michel Couillandeau  
délégué aux bâtiments,  
à la voirie et sécurité 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 57
jmcouillandeau@ville-chambray-les-tours.fr 

Mélanie Pérignon 
déléguée à la petite enfance,  
l'éducation et la jeunesse 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 39
mperignon@ville-chambray-les-tours.fr

Antoine Gadrat   
délégué à l'environnement  
et à la transition écologique 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 57
agadrat@ville-chambray-les-tours.fr 

Véronique Duguet  
déléguée à la restauration scolaire,  
la propreté des locaux et  
au château de la Branchoire 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 39
vduguet@ville-chambray-les-tours.fr 

Jacques Chandenier   
délégué aux solidarités  
sur rendez-vous au 02 47 48 45 20
jchandenier@ville-chambray-les-tours.fr
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* Représentant de la commune au sein de Tours Métropole Val de Loire

Vos élus
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 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

Claudie Hallard* 
déléguée à la jeunesse  
sur rendez-vous au 02 47 48 45 39
challard@ville-chambray-les-tours.fr

Yves Delcroix 
délégué à la transition écologique
sur rendez-vous au 02 47 48 45 57
ydelcroix@ville-chambray-les-tours.fr 

Philippe Le Sourne  
délégué à la voirie  
et la sécurité 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 57
plesourne@ville-chambray-les-tours.fr

 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ 

Kévin  
Boutet

Anaïs  
Bedet

Laurent 
Carrère

Florence Dubois 
Kostrzewa

Delphine 
Gallmann

Guy  
Russeau

Chantal Khelifi 
déléguée à la démocratie 
participative 
sur rendez-vous au 02 47 48 45 09
ckhelifi@ville-chambray-les-tours.fr

Thibault 
Béan

Agnès  
Monmarché- 
Voisine
Conseillère départementale 
d'Indre-et-Loire

Céline 
Beigneux
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 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION 

Michel Lamy
Marie-Martine 
Champigny Patrick Fery

Geneviève 
Gaultier- 
Brault

Michel 
Rolquin

 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ (suite)

Marie-Noëlle 
Bragoulet

Anne 
Georget

Guillaume 
Garcia

Christian 
Chouteau

Anne  
Taillandier- 
Schmitt
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Deux élues référentes : Murielle Riolet et Chantal Khelifi 

Un agent référent : Noëmie Bigot 
Tél : 02 47 48 45 09 - nbigot@ville-chambray-les-tours.fr

CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 

Depuis 2015, des enfants de CM1 et CM2, sont élus chaque 
année afin de constituer le Conseil municipal des enfants. 

Une fois par trimestre ils se réunissent pour débattre, partager 
leurs regards sur la ville et soumettre leurs propositions, en 
concertation avec le Maire, les Adjoints et Conseillers munici-
paux ainsi que les responsables de services. 

CONSEILS DE QUARTIER
Lieux d’échanges, de rencontres, d'information et d'expression entre 
habitants et élus afin de co-construire la Ville ensemble. Partage 
d’idées, de projets et d’initiatives, chacun peut exprimer son point de 
vue et ainsi contribuer activement à la vie de son quartier.

130 Chambraisiens composent les 6 Conseils de quartier de la Ville :
▷  Centre-ville 1
▷  Centre-ville 2
▷  Centre-ville 3
▷  Ouest-Guignardière
▷  Hameaux
▷  Nord

Participer  
à la vie de ma commune
Engagée dans la concertation et l’échange avec ses concitoyens, la ville de Chambray-lès-Tours développe de nombreuses initiatives de 
participation citoyenne afin de mettre les habitants au cœur du dispositif municipal, les associer et les impliquer pour co-construire 
ensemble des projets à venir. 



COMITÉS D'USAGERS
Espaces de participation, d’échanges et d’initiatives avec et entre 
les usagers d’un lieu public et/ou d’un service public, et aussi 
avec différents autres acteurs liés à ces équipements : adhérents, 
partenaires institutionnels, administrateurs, salariés, élus, … 

Les Comités d'usagers permettent à tous les utilisateurs de ces 
services publiques de partager leur point de vue sur le fonctionne-
ment, proposer des projets et faire évoluer l’offre.

Chambray compte actuellement 5 Comités d’usagers dédiés à : 
▷  La Médiathèque
▷  L’École Municipale de Musique
▷  La Piscine
▷  La Petite enfance
▷  L’accueil de loisirs, le périscolaire et la restauration municipale

RENCONTRES CITOYENNES
▷  Rendez-vous du dimanche
▷  Samedis citoyens
▷  Conférence-Débat autour d'une thématique 

BUDGET PARTICIPATIF
En 2022, Chambray-lès-Tours a lancé la 1ère édition de son budget 
participatif. Outil de démocratie locale et participative initiée 
par la Ville, il a permis aux Chambraisiens et Chambraisiennes 
de proposer des projets d’intérêt général pour améliorer leur 
cadre de vie et de voter pour ceux qui seront réalisés sur la Ville.

1ère édition de la Journée interquartiers - 15 mai 2022
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 PLATEFORME CITOYENNE EN LIGNE 
Déclinaison numérique de la démocratie participative chambraisienne, elle offre la possibilité de :
▷  Proposer des projets d'intérêt général    ▷  Découvrir le calendrier des rendez-vous citoyens sur la commune
▷  Contacter ces instances    ▷  Signaler un problème sur la commune
▷  Contribuer aux concertations en cours

Pour plus d’informations, consultez la plateforme citoyenne sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr
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 LA LETTRE D'INFORMATION HEBDOMADAIRE
Chaque semaine recevez dans votre boîte mail toute l'actualité de votre Ville, les informations 
pratiques, l'agenda des sorties et découvrez les manifestations des associations.
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site de la Ville
www.ville-chambray-les-tours.fr

20
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Mairie
Hôtel de Ville - B.P. 246 
37172 Chambray-lès-Tours cedex
Tél : 02 47 48 45 67 
Fax : 02 47 48 45 68

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h. 
Mardi de 8h30 à 19h.
www.ville-chambray-les-tours.fr 
contact@ville-chambray-les-tours.fr

Administration générale
 DIRECTION GÉNÉRALE
 DES SERVICES
Directrice : Elodie Barbeau 
Tél : 02 47 48 45 90 - ebarbeau@ville-chambray-les-tours.fr

Secrétariat général,  
Vie associative et gestion  
des salles
dg@ville-chambray-les-tours.fr 

Frédérique Jeauneau
Tél : 02 47 48 45 23 - fjeauneau@ville-chambray-les-tours.fr

Patricia Lirzin
Tél : 02 47 48 45 22 - plirzin@ville-chambray-les-tours.fr

SERVICES ADMINISTRATIFS
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Communication, relations  
publiques, jumelages
communication@ville-chambray-les-tours.fr

Directrice : Alexia Mellier
Tél : 02 47 48 45 06 - amellier@ville-chambray-les-tours.fr

Démocratie participative : 
Noëmie Bigot 
Tél : 02 47 48 45 09 - nbigot@ville-chambray-les-tours.fr

Château de la Branchoire : 
Coralie Chuy
Tél : 02 47 48 45 08 - cchuy@ville-chambray-les-tours.fr

Finances, achats,  
marchés publics
finances@ville-chambray-les-tours.fr

Directrice : Karine Desbois 
Tél : 02 47 48 45 14 - kdesbois@ville-chambray-les-tours.fr 

Achats et marchés publics :
Christine Berger 
Tél : 02 47 48 45 73 - cberger@ville-chambray-les-tours.fr

Isabelle Petit
Tél : 02 47 48 45 77 - ipetit@ville-chambray-les-tours.fr

Comptabilité : 
Valérie Schneider 
Tél : 02 47 48 45 76 - vschneider@ville-chambray-les-tours.fr

Ressources humaines -  
Services administratifs 
à la population
Directrice : Séverine Audouys
Tél : 02 47 48 45 21 - saudouys@ville-chambray-les-tours.fr

Ressources humaines :
grh@ville-chambray-les-tours.fr 
Dominique Villar 
Tél : 02 47 48 45 35 - dvillar@ville-chambray-les-tours.fr
Laurence Leclercq
Tél : 02 47 48 45 25 - lleclercq@ville-chambray-les-tours.fr

Services administratifs à la population :
Murielle Mamour
Tél : 02 47 48 45 64 - mmamour@ville-chambray-les-tours.fr

Standard - Courrier - Vaguemestre :
Tél : 02 47 48 45 67
Séverine Barcq - sbarcq@ville-chambray-les-tours.fr
Robert Rencien - rrencien@ville-chambray-les-tours.fr

État civil - Décès - Cimetière - Titres d'identité :
Tél : 02 47 48 45 32 
Christèle Arlot - carlot@ville-chambray-les-tours.fr
Florence Cardoso - fcardoso@ville-chambray-les-tours.fr
Florence Darchis - fdarchis@ville-chambray-les-tours.fr 
Christèle Douzilly - cdouzilly@ville-chambray-les-tours.fr
Sarah Mamour - smamour@ville-chambray-les-tours.fr
Laurent Martins - lmartins@ville-chambray-les-tours.fr
Sylvie Poussin - spoussin@ville-chambray-les-tours.fr
Sandrine Prot - sprot@ville-chambray-les-tours.fr
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 NAISSANCE

Déclaration de naissance
Où s'adresser : mairie du lieu de naissance dans les cinq jours qui suivent 
la naissance ou lors des permanences au Pôle Santé Léonard de Vinci : les 
lundis, mercredis et vendredis, de 9h30 à 11h30.
En raison de la crise sanitaire, les permanences au PSLV sont suspendues.

Pièces à fournir : 
▷  Le certificat d’accouchement délivré par la maternité
▷  Le livret de famille si les parents en possèdent un ou les actes de naissance 

des parents
▷  La reconnaissance anticipée pour les parents non mariés
▷  L’imprimé de déclaration de naissance dûment complété et signé

Observation : de préférence joindre la déclaration de choix du nom.

Reconnaissance d'un enfant
Où s'adresser : dans la mairie de votre choix ou chez un notaire et à tout moment.

Pièces à fournir : une pièce d'identité et éventuellement l'acte de naissance 
de la personne effectuant la démarche. Un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

Copie d'acte de naissance
Où s'adresser : mairie du lieu de naissance, service état-civil.

Pièces à fournir : indiquer la date de naissance, le nom, les prénoms, la 
filiation complète des parents, la copie d'une pièce d'identité.

▷  À retirer sur place
▷  Par courrier 

https://www.service-public.fr/

Extrait d'acte de naissance  
de Français né à l'étranger
Où s'adresser : service central d'état-civil - 44941 Nantes cedex 9

Pièces à fournir : indiquer date et lieu de naissance, nom, prénoms et 
filiation complète.

Baptême républicain
Où s'adresser : service état-civil de la mairie du lieu de domicile.

 OBLIGATIONS MILITAIRES

Recensement militaire
Où s'adresser : mairie du lieu de domicile.

Pièces à fournir : le livret de famille, la carte nationale d'identité, un 
justificatif de domicile. Pour les jeunes ayant acquis la nationalité française, 
une copie du certificat de nationalité française.

Observation : le recensement militaire doit être effectué par le jeune 
durant les 3 premiers mois suivant sa 16ème année.

Les démarches administratives
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 UNIONS

Mariage
Où s'adresser : mairie du lieu de domicile de l'un ou de l'autre des futurs 
époux, ou de l’un des parents des futurs époux.

Pièces à fournir : les extraits ou copies intégrales d'actes de naissance, un 
justificatif de domicile pour chacun des deux époux, photocopie des cartes 
nationales d'identité ou des passeports.

Pour toute situation particulière, s’adresser au service état-civil.

Observation : retrait d'un dossier au service état-civil.

Extrait d'acte de mariage
Où s'adresser : mairie du lieu de mariage, service état-civil.

Pièces à fournir : indiquer la date du mariage, nom, prénoms et filiation de 
chacun des époux, la copie de la pièce d’identité du demandeur, et éventuel-
lement, la copie du livret de famille.

PACS (Pacte civil de solidarité)
Où s'adresser : mairie du domicile ou notaire.

 DÉCÈS

Déclaration de décès
Où s'adresser : mairie du lieu de décès.

Pièces à fournir : le livret de famille de la personne décédée, l'acte de 
naissance ou toute autre pièce d'identité concernant la personne décédée, 
le certificat de décès délivré par le médecin.

Extrait d'acte de décès
Où s'adresser : mairie du lieu de décès ou du dernier domicile du défunt.

Pièces à fournir : la date du décès, le nom, les prénoms du défunt.

Certificat d'hérédité
Où s'adresser : chez un notaire.

Concession au cimetière
Où s'adresser : mairie du lieu de décès ou du domicile du défunt ou être 
ayant droit d'une concession familiale existante.

Pièces à fournir : un justificatif de domicile, une pièce d'identité, livret de 
famille, acte de décès.

 PAPIERS D'IDENTITÉ
La ville de Chambray-lès-Tours fait partie des 22 communes équipées pour 
l’enregistrement des passeports/cartes nationales d’identités, en Indre-et-
Loire. Toute personne désirant obtenir un passeport/carte nationale d’iden-
tité peut faire une pré-demande sur le site : http//predemande-cni.ants.
gouv.fr ; dans ce cas, elle doit imprimer le formulaire. Il convient ensuite 
de prendre rendez-vous en Mairie ou via le site internet de la ville ou en 
appelant le 02 47 48 45 32 aux horaires d'ouverture au public.

Carte nationale d'identité
Durée de validité : 
▷  Depuis le 1er janvier 2014, extension de 10 à 15 ans, ne nécessitant aucune 

démarche, pour les cartes d’identité délivrées aux personnes majeures 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

▷  10 ans pour toutes les autres cartes d’identité (mineurs).  

Plus d’informations sur : « carte nationale d’identité - service.public.fr ».

De plus, avant d’effectuer un voyage à l’étranger, vous pouvez vous 
connecter à « diplomatie.gouv.fr » et « interieur.gouv.fr ».

Coût : renouvellement ou 1ère demande : gratuit / Perte ou vol : 25 E.
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Passeport biométrique
Combien coûte un passeport biométrique ?
Prix du timbre fiscal  Validité

Adulte 86 E 10 ans
De 15 à 18 ans 42 E 5 ans
De 0 à 14 ans 17 E 5 ans

Élections
Inscription sur les listes électorales.

Où s'adresser : mairie du lieu de domicile ou de lieu de propriété.

Pièces à fournir dans ces cas : formulaire de demande d’inscription sur 
les listes électorales à compléter en mairie ou à télécharger sur internet 
(document CERFA n°12669*02), carte d’identité ou passeport en cours de 
validité, justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, E.D.F. 
ou téléphone fixe).

Observations : les demandes d’inscription sur les listes électorales ou les 
changements de domicile sur la commune doivent être enregistrées. Elles 
sont recevables toute l’année. Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut 
accomplir cette démarche au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour 
d'élection.

Pour information : tout changement de domicile sur la commune doit être 
formulé auprès du service Élections afin de prendre en compte la nouvelle 
affectation du bureau de vote lors des prochaines élections.

Procuration de vote 
Possibilité de choisir une personne qui sera votre «  mandataire  », inscrite 
dans la même commune ou sur les mêmes listes consulaires que vous.
Depuis le 1er/01/2022, le mandataire peut être inscrit dans une autre commune 
que le mandant mais il devra toujours voter dans le bureau de vote du mandant.
Où s’adresser : 
▷  à la gendarmerie, au commissariat, au Tribunal d’Instance ou auprès des 

autorités consulaires.
▷  Possibilités d’obtenir le formulaire CERFA n°14952*01, sur le site internet 

de la ville ou service.public.fr, à compléter et faire enregistrer auprès des 
autorités compétentes citées ci-dessus.

Pièces à fournir : une pièce d’identité.

Légalisation de signature
Où s'adresser : mairie du domicile ou notaire.
Pièces à fournir : une carte d'identité, un justificatif de domicile et le 
courrier exigeant la légalisation et émanant de l’organisme demandeur.

Carte de séjour
Où s'adresser : Préfecture.

Casier judiciaire
Où s'adresser : pour les personnes nées en France métropolitaine et 
à l'étranger  : service du casier judiciaire, 44079 Nantes cedex. Pour les 
personnes nées dans les DOM-TOM s'adresser aux Greffes du Tribunal de 
Grande Instance du lieu de naissance.
Observation : joindre à la demande une copie de la carte nationale 
d'identité et une enveloppe timbrée.

Attestation d'accueil
Où s'adresser : mairie du lieu de domicile.
Pièces à fournir : carte nationale d'identité ou passeport ou titre de séjour, 
la  justification du domicile + justificatif de la superficie du logement, un 
timbre fiscal de 30 E, justificatifs de ressources et livret de famille.
Observation : retrait d'un dossier CERFA en mairie.
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 AMÉNAGEMENT
serviceurbanisme@ville-chambray-les-tours.fr 

Fermeture hebdomadaire du service le jeudi.

Urbanisme et aménagement :
Sandra Béreau 
Tél : 02 47 48 45 50 - sbereau@ville-chambray-les-tours.fr

Camille Bard
Tél : 02 47 48 45 65 - cbard@ville-chambray-les-tours.fr

Teddy Bodinier
Tél : 02 47 48 45 55 - tbodinier@ville-chambray-les-tours.fr

Instruction des autorisations de travaux au titre de la sécurité  
et de l'accessibilité / Autorisation de publicité et d'enseignes : 
Hervé Bernardin
Tél : 02 47 48 45 41 - hbernardin@ville-chambray-les-tours.fr

 SERVICES TECHNIQUES
Vous constatez un problème ? 
Signalez-le d'un simple clic sur le site internet de la Ville  
www.ville-chambray-les-tours.fr

Accueil : 
Catherine Mesnières
Tél : 02 47 48 45 57 - cmesnieres@ville-chambray-les-tours.fr

Nadine Delage
Tél : 02 47 48 45 48 - ndelage@ville-chambray-les-tours.fr

Bâtiments - Logistique : 
Jean-Alain Bracq 
Tél : 02 47 48 45 99 - jabracq@ville-chambray-les-tours.fr

Environnement - Espaces Verts - Propreté : 
Tél : 02 47 48 45 96

Voirie - Réseaux - Parc automobile : 
Jarno Robil
Tél : 02 47 48 45 56 - jrobil@ville-chambray-les-tours.fr

Aménagement  
du Territoire / Sécurité

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / SÉCURITÉ
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 DÉPLACEMENTS
ESPACE FIL BLEU 
9, rue Michelet - 37000 Tours - Tél : 02 47 66 70 70 - www.filbleu.fr

FIL BLEU : lignes 2 / 3a / 3b / 14 / 30 / 36 / 118

RÉMI
26, rue Charles Gille - 37000 Tours - Tél : 02 47 31 14 00 
www.remi-centrevaldeloire.fr

Lignes F, G, H, I

PARKING RELAIS 
P+R « La Sagerie » - 206, rue de la Sagerie - Chambray-lès-Tours

 COLLECTE DES DÉCHETS

Tours Métropole Val de Loire 
Accueil Collecte
Renseignements : 02 47 80 12 12 / 02 47 78 13 00 

Déchets ménagers 
Déchets non recyclables : lundi et jeudi - sacs plastiques, petits emballages 
en plastique ou polystyrène ainsi que les détritus alimentaires sont collectés 
dans le bac à couvercle marron.
Déchets recyclables : jeudi - emballages en carton et en plastique, boites de 
conserve, aérosols, briques alimentaires, papiers et journaux sont collectés 
dans le bac à couvercle jaune.

Déchets végétaux : tous les mercredis (sauf pé-
riode de fin décembre à début mars : collecte une fois tous les 15 jours).

Tontes, feuilles, fleurs, tailles de haie sont collectées à domicile dans le bac à 
couvercle vert ou à déposer en déchèterie.

Localisation des points  
d'apport volontaire :
▷ Allée des Bouvreuils 
▷ Rue Mansart
▷ Allée des Fauvettes - allée des Rossignols
▷ Mail de la Papoterie / extrémité nord
▷ Rue du Grand Porteau / extrémité ouest
▷ Angle rue de l’Hippodrome / chemin des Mesliers
▷ Parking avenue du Maréchal d’Ornano
▷ Rue des Écoles
▷ Avenue des Platanes - salles Marcadet et Godefroy
▷ Parking de la Piscine
▷ Rond-point des Perriers - Rond-point Maréchal Koenig - Les Perriers
▷ Angle rue Guillaume Louis / le Chemin Blanc
▷ Résidence Gallardon
▷ Porte des Arts
▷ Rue Jacques Monod
▷ Rue Louise de Vilmorin
▷ Plaine de la Caillaudière
▷ Route du Saint Laurent - angle chemin du Renard
▷ Espace culturel Yves Renault
▷ Ferme Marsin
▷ Parking d’Auchan
▷ Avenue de l’Hommelaie - complexe du Breuil
▷ Relais d’Alsace
▷ Rue de Joué
▷ Rue Horizon vert - 3 points
▷ Route du petit Porteau / entrée de l’aire d’accueil des gens du voyage

Pour la tranquillité du voisinage, pas de dépôt entre 20h et 8h.

Les encombrants
Gros électroménager, mobilier et literie sont collectés à domicile sur ren-
dez-vous au 02 47 33 17 81. Le petit électroménager doit être apporté en 
déchèterie ou chez les commerçants habilités.
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La trimobile
La Trimobile, c'est le nom du camion utilitaire, point de collecte itinérant, qui 
stationne le jeudi matin sur le marché de Chambray-lès-Tours. Les habitants 
de la métropole peuvent y déposer les petits appareils électriques et élec-
troniques hors d'usage (sèche-cheveux, grille-pains, écrans d'ordinateurs, 
...), les textiles, les cartouches d'imprimante, les radiographies, les piles, les 
ampoules et néons, les montures de lunettes. Cette déchèterie mobile ne 
collecte ni les déchets volumineux, ni les gravats, ni les déchets verts.

▷ Un jeudi par mois : de 9h à 12h  - Calendrier sur le site de la Métropole

Déchèteries 
Les déchèteries sont accessibles gratuitement aux habitants des communes 
de Tours Métropole Val de Loire sur présentation d’une carte, remise sur 
demande via la plateforme « services & signalements »  du site internet 
www.tours-metropole.fr 

▷ Saint-Avertin
Zone industrielle N° 1 - Les Aubuis - rue Paul Langevin 

Horaires :

Du mardi au samedi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le dimanche 
de 9h à 12h30. Fermeture : lundi, dimanche après-midi et jours fériés.

▷ Joué-lès-Tours
5, rue de Prony 

Horaires :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45.
Fermeture : dimanche et jours fériés.

 CIMETIÈRES 
 ET LIEU DE CULTE

Cimetières 
▷ Centre-bourg - rue de Joué

▷ Tours sud - rue de la Ricotière

Horaires :
Été : du 1er/04 au 11/11 - de 8h à 19h
Hiver : du 12/11 au 31/03 - de 9h à 18h.

Église
5, rue de la Mairie

Curé : Père Bruno Guicheteau

Horaire des messes :
Mercredi à 18h30 et dimanche à 9h. 
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Sécurité
 POLICE MUNICIPALE
police-municipale@ville-chambray-les-tours.fr

Chef de la Police municipale : Christophe Cherouvrier
ccherouvrier@ville-chambray-les-tours.fr

Laurent Morlon
Sylvie Fasilleau - Isabelle Leroy - Kilian Bernard
Tél : 02 47 48 45 18 
Astreinte : 06 75 21 43 66 de 6h à 23h, 7 jours sur 7.

La Police Municipale a pour fonction d’assurer le maintien du bon ordre, la 
tranquillité, la salubrité et la sécurité publique.

Ses missions sont axées sur une présence préventive et dissuasive sur l’en-
semble de la commune. Elle veille aux respects des code, lois et arrêtés : 
police de la route, contrôle de vitesse, sécurité aux abords des écoles, respect 
du stationnement, …

Elle mène également des actions de prévention : critérium du jeune 
conducteur, contrôle gratuit des éclairages, actions de prévention routière.

Les bruits de voisinage
L’article 21 de l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 précise que les activi-
tés bruyantes, effectuées par des particuliers 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, ne peuvent être effectuées à 
l’extérieur ou à l’intérieur des locaux d’habitation ou de leurs dépen-
dances que :

▷ De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
▷ De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi

À Chambray-lès-Tours, ces travaux sont interdits les dimanches 
et les jours fériés.

Bruits de chantiers professionnels : De 7h à 20h du lundi au samedi.

Opération tranquillité vacances
La Police Municipale et la Gendarmerie s’associent pour assurer la campagne 
de vigilance « Tranquillité vacances ».

Informez les services de votre départ en vacances, en précisant la durée, 
l’adresse de séjour, ainsi que le nom des personnes à prévenir en cas 
d’incident.

Aux dates indiquées les résidences des vacanciers répertoriées reçoivent 
une attention toute particulière des forces de l’ordre évoluant sur la Ville : la 
Police Municipale, la Gendarmerie locale, les brigades de Ballan-Miré, ainsi 
que le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG).

Pour signaler votre absence, rendez-vous à la brigade de Gendarmerie, 
située au 4 place Võru.
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Objets trouvés
SIGNALEMENT DE LA PERTE OU DE LA TROUVAILLE D’UN OBJET
Les objets trouvés à Chambray-lès-Tours, sont centralisés au service de 
la Police Municipale, et y sont conservés entre un et douze mois, selon la 
nature de l’objet déposé.

Animaux 
FOURRIÈRE ANIMALE
Signalement de la perte d’un animal, ou du recueil d’un animal errant.
Les chiens et chats trouvés sur la commune, sont recueillis par la fourrière 
et hébergés jusqu’à leur identification. Les propriétaires doivent se présen-
ter à la Police Municipale pour obtenir la levée de fourrière, qui leur sera 
facturée.

CHIENS CLASSÉS
Déclaration de chiens, élaboration des dossiers d’autorisation de détention 
de chiens classés.

Fourrière automobile
Le stationnement ininterrompu d’un véhicule, pendant plus de 7 jours 
consécutifs, sur le Domaine Public peut entraîner sa mise en fourrière. La 
présence de véhicule en stationnement abusif peut être signalée à la Police 
Municipale. D’autres infractions au stationnement gênant peuvent égale-
ment être sanctionnées par l’enlèvement de la voiture : emplacement du 
marché, devant un portail, trottoir, etc.

Participation citoyenne 
Participation citoyenne d’habitants d’un quartier qui mettent en place une 
chaîne de vigilance : maillage fondé sur le principe de solidarité et le déve-
loppement de l’esprit civique. Il ne s’agit en aucun cas de se substituer aux 
autorités chargées de veiller à la sécurité publique.
Quartiers de Chambray-lès-Tours homologués « Voisins vigilants » :
▷  Quartier le Clos des Cèdres
▷  Quartier du Parc de la Grange des Perriers
▷  Quartier des Fontenelles
▷  Résidence de La Plaine
▷  Quartier La Cour-Mansart
▷  Allée de la Gaillardière
▷  La Papoterie
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 SERVICE EMPLOI - CCAS
22, avenue des Platanes - Tél : 02 47 48 45 88

OBJET : Le service Emploi répond aux besoins des 
demandeurs d’emploi et des employeurs qui souhaitent 
recruter. Il informe et accompagne le public sur les 
démarches à accomplir, les formations et assiste les 
personnes dans leur recherche d’emploi. 

Conseillers Emploi
16-26 ans : Tél : 02 47 74 50 66

+ de 26 ans : Tél : 02 47 74 50 65 
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 ATS CHAMBRAY-
 MONTBAZON
3, rue Georges Rouault - Centre commercial des Perriers  

CONTACT : Stéphanie Le Douarin - Directrice
Estelle Bernardini, responsable de secteur, Bernadette Gerbault, conseillère 
en insertion professionnelle
Tél : 02 47 65 92 52 - accueil@ats37.fr - www.ats37.fr

OBJET : Association Travail Solidarité est une association d'insertion 
proposant des services de ménage, repassage, nettoyage des vitres, 
jardinage, petits bricolages, déménagement, conciergerie, repassage. 
Accessible aux associations, particuliers et entreprises de Chambray-lès-
Tours et de la Communauté de communes de la Vallée de l'Indre.

Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Fermeture à 16h le vendredi. Fermé les mercredis. 

 CHAMBRAY GRAND SUD
CONTACTS : Eric Huguenin et Pierre Connan - Co-Présidents
contact@chambraygrandsud.fr - www.chambraygrandsud.fr 

OBJET : Se mettre à l'écoute de l'ensemble des entreprises situées entre 
l'avenue du Grand Sud et l'autoroute A10,

▷  Proposer plusieurs fois par an des actions communes pour l’attractivité 
de la zone d’Activité,

▷  Animer des moyens de communications communs sur les réseau sociaux,

▷  Mettre en œuvre des marques de reconnaissance pour les collaborateurs,

▷  Développer des relations privilégiées avec la Commune, la Métropole, 
la CCI, la CMA et les autres associations présentes dans le département,

▷  Etre le relais auprès des différents interlocuteurs pour la sécurité, 
l’entretien et l’évolution de la voirie et des aménagements.

ADHÉSION : 250 E / an

Les acteurs chambraisiens
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Service développement  
économique Tours Métropole 
Val De Loire
60, avenue Marcel Dassault- BP 651 - 37206 Tours cedex 3
Tél : 02 47 80 33 00 - deveco@tours-metropole.fr  
www.tours-metropole.fr - www.agglojob.com

OBJET : Favoriser le développement de l’emploi à travers :
▷ La promotion de l’environnement économique auprès des entreprises.
▷ L’accueil des entreprises.
▷ La création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités.

Jobtouraine.fr
Porté par le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, ce site permet de faire 
le lien entre l'offre et la demande locale. Jobtouraine.fr apporte des solutions 
concrètes pour favoriser l'emploi en Touraine. Il recense et géolocalise 
les offres déposées par les entreprises et met en relation les profils des 
demandeurs.
www.jobtouraine.fr

Chambre d'agriculture
38, rue Augustin Fresnel - Tél : 02 47 48 37 37 
accueil@indre-et-loire.chambragri.fr
www.indre-et-loire.chambres-agriculture.fr

OBJET : Proposer un réseau d'experts partenaires au service des agricul-
teurs et du territoire.
▷ Conseil.
▷ Expertise.
▷ Innovation.

Chambre de Commerce  
et d’Industrie de Touraine
1, rue Schiller - BP 80415 - 37204 Tours cedex 03 
Tél : 02 47 47 20 00 - www.touraine.cci.fr

OBJET : La CCI est au service des entreprises industrielles, des commerces 
et prestataires de services. Elle agit dans 5 grands domaines  : la création 
d’entreprise, les compétences emploi/rh, le développement de projets, le 
développement des réseaux d’affaires, la transition numérique et environ-
nementale.

Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat
36-42, route de Saint-Avertin - CS 50412 - 37204 Tours cedex 3
Tél : 02 47 25 24 00

Direction régionale des  
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l'emploi (DIRECCTE)
8, rue Alexander Fleming - CS 32729 -  37027 Tours cedex 1
Tél : 02 47 31 57 01 - centre-ud37@direccte.gouv.fr

Pôle Emploi
92, boulevard Jean Jaurès - CS 37305 - 37300 Joué-lès-Tours
Tél : 39 49 - www.pole-emploi.fr

Les autres acteurs
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Directrice : Florence Girault - fgirault@ville-chambray-les-tours.fr

La commune de Chambray-lès-Tours avec le soutien financier de la CAF Tou-
raine, dispose de 5 structures d’accueil collectives, pour l’accueil du tout petit 
depuis la fin du congé maternité jusqu’à la scolarisation.
Elles disposent d’un agrément délivré par le Conseil Départemental. Elles 
sont ouvertes en priorité aux enfants dont les parents habitent ou travaillent 
sur Chambray-lès-Tours.
La pré-inscription est obligatoire. L’enregistrement de la demande prend 
alors effet à la date de réception du formulaire par les services municipaux. 
Elle est faite soit après, soit avant la naissance. Dans ce cas, le dossier est 
à compléter avec la confirmation de naissance. À défaut, une nouvelle pré-
inscription devra être effectuée.
L’attribution des places d’accueil régulier est faite en commission d’attribution 
des places deux à trois fois dans l’année en fonction des places disponibles.
Les parents peuvent effectuer leur demande d’accueil via le formulaire à 
télécharger sur le site de la Ville et à renvoyer par mail à : mbordas@ville-
chambray-les-tours.fr 

Le portail famille
Afin de faciliter les démarches administratives de ses habitants, la ville de Chambray-lès-Tours met à leur disposition un portail 
d'e-administration. Cet outil vous permet d'organiser, en quelques clics, la fréquentation de vos enfants aux différents services liés 

à la Jeunesse, sans vous déplacer en Mairie. Il vous permet également de payer vos factures en ligne. 
www.ville-chambray-les-tours.fr

Petite enfance 

Accueil Petite enfance / Éducation / Jeunesse
Maryline Bordas 

Tél : 02 47 48 45 39 - mbordas@ville-chambray-les-tours.fr 

PETITE ENFANCE / ÉDUCATION / JEUNESSE
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 LES STRUCTURES 
 D'ACCUEIL MUNICIPALES
L’offre d’accueil
ACCUEIL RÉGULIER : Les temps d’accueil sont fixés à l’avance et font l’objet 
d’un contrat passé entre la famille et le gestionnaire de l’établissement au plus 
près des besoins des parents.

ACCUEIL OCCASIONNEL : L’enfant est inscrit dans l’établissement pour 
un accueil d'une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme régulier. 
Il y a une réservation à effectuer auprès de la responsable de la structure 
selon les besoins des parents et les disponibilités de la structure.
Cinq structures municipales accueillent les enfants de 2 mois et 
demi à l’entrée à l’école en accueil régulier et occasionnel.

Crèche « L’île aux trésors » 
20 places
Quartier des Pommiers - 1, place Jean de la Fontaine
Tél : 02 47 80 21 06 - ACCUEIL du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Multi accueil « L’île aux trésors » 
23 places
Quartier des Pommiers - 1, place Jean de la Fontaine
Tél : 02 47 80 21 05 - ACCUEIL du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

Multi accueil « Au petit bonheur » 
15 places
Quartier du Bois Cormier - 6 bis, allée des Rossignols
Tél : 02 47 28 56 26 - ACCUEIL du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

Multi accueil « Les p’tits pieds » 
24 places
Ecoquartier - 5, place Dian Fossey
Tél : 02 47 28 48 55 - ACCUEIL du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

Multi accueil « Au fil de l’eau » 
25 places
Quartier de la Fontaine Blanche - 1, rue de la Haute Chevalerie
Tél : 02 47 71 04 66 - ACCUEIL du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

PETITE ENFANCE / ÉDUCATION / JEUNESSE

Le R.A.M évolue et devient le Relais Petite Enfance - RPE
Emilie Pinto - Tél : 02 47 48 45 70 - ram-chambray@ville-chambray-les-tours.fr 
Le RPE est un lieu d’accueil gratuit, d’information et d’accompagnement des assistantes maternelles, des parents et de leurs enfants. L’animatrice 
du RPE, professionnelle spécialisée de la petite enfance, propose aux parents un accompagnement au choix du mode d’accueil pour leur enfant en 
mettant à leur disposition la liste de l’ensemble des assistantes maternelles agréées en activité sur la commune selon leurs spécificités et leurs dispo-
nibilités et en les rencontrant pour un accompagnement individualisé sur rendez-vous les :
▷  Lundi de 14h à 17h ▷  Mardi de 9h30 à 19h  ▷  Mercredi de 9h30 à 13h
Lieu de rencontres et d’échanges pour les assistantes maternelles et les enfants accueillis , il propose des matinées d’éveil, des ateliers culturels et des 
temps de réflexion et d’échanges des pratiques professionnelles afin d’améliorer l’accueil des enfants et de leurs parents. Ces différentes propositions 
contribuent à la professionnalisation des assistantes maternelles et luttent contre le risque d’isolement.
En cas d’absence et d'urgence : Conseil Départemental d'Indre-et-Loire - Service Agréments - Tél : 02 47 31 45 35
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 LES AUTRES ACTEURS 

Consultations de pédiatrie  
préventive
1, place Jean de la Fontaine (1er étage) - Tél : 02 47 80 21 02 aux heures de 
consultation ou 02 47 44 89 24 en dehors des heures de consultation.
Cette consultation permet le suivi médical des enfants de 0 à 6 ans. Elle est 
assurée par un médecin et une puéricultrice. 

CONSULTATION : 1er et 3ème lundis après-midi sur rendez-vous de 14h à 16h30.

Bout’chu - Crèche familiale  
du Centre hospitalier  
universitaire (CHU) 
Réservée en priorité au personnel hospitalier, cette crèche est ouverte pour 
un certain nombre de places à tout public.

2, boulevard Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9 - Tél : 02 47 47 47 67

Micro-crèche privée  
« Les Mini-monstres »
Cette structure privée accueille les enfants âgés de 2 mois et demi jusqu'à 
l'entrée à l'école et le périscolaire jusqu'à 6 ans, de 5h du matin à 22h. 

32, rue des Petites Maisons - Tél : 07 88 42 99 26 ou 02 47 45 22 73
lesminimonstres@orange.fr - www.lesminimonstres.com 

Acamia
CONTACT : Laurence Russeau - Présidente
Tél : 06 21 31 85 57 - acamia@free.fr - www.acamia.fr

OBJET : Matinées récréatives, d'éveil avec les enfants accueillis par les assis-
tantes maternelles adhérentes. Socialisation des enfants.
Rompre l'isolement des assistantes maternelles, mise en relation des parents 
en recherche d'un mode d'accueil avec les adhérentes disponibles.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :  ▷ Motricité  ▷ Éveil musical 
▷  Jeux ▷  Spectacles

TARIF : Adhésion Assistantes Maternelles 20 E

La Malle aux jeux
CONTACT : Emilie Beverina - Présidente
Centre commercial des Perriers - Tél : 06 88 55 82 24 
lamalleauxjeux37@gmail.com - Facebook : La Malle Aux Jeux Ludothèque

OBJET : Lieu de convivialité autour du jeu. Possibilité de jouer sur place ou 
d’emprunter. Ouvert à tous, avec un espace motricité pour les enfants de 0 à 6 ans.

ACTIVITÉS PROPOSÉES : Ludothèque, atelier éveil musical, bougeothèque
▷  Du lundi au vendredi : 9h30 - 11h - Temps assistantes maternelles et 

parents d'enfants de moins de 3 ans
▷  Mercredi : 14h - 18h - Tout public
▷  Samedi : 10h - 12h - Tout public
▷  Jeudi : 14h - 18h - Instruction en famille 

TARIF : 
Tout public - Familles 
▷  Chambraisiens : 45 E par an et par famille 
▷  Habitants hors commune : 54 E par an et par famille
Assistants maternels  
▷  Chambraisiens : 20 E par an 
▷  Habitants hors commune : 25 E par an
Instruction en famille   
▷  25 E par an et par famille

Coccin’h Ailes / Mams’Ailes  
Coccinelles 
CONTACT : Audrey Triolet 
5, allée des Fauvettes - Tél : 07 69 51 88 55 
asso.coccinhailes@gmail.com - Facebook : Association Coccin’H ailes

Association à caractère social ayant pour but d’accompagner le parcours de vie 
des enfants en situation de handicap pour favoriser leur développement en 
tant que citoyen à part entière tout en apportant un soutien à leur entourage.

Mam Pré en Bulles
CONTACT : Emilie Beverina - Présidente
5, rue Georges Rouault - Tél : 06 88 55 82 24 - pre.en.bulles.mam@gmail.com

OBJET : Maison d'assistantes maternelles, composée de 4 professionnelles 
issues de la petite enfance. Lieu d'accueil innovant et d'éveil destiné aux 
enfants de 10 semaines à 6 ans, pour les familles chambraisiennes et/ou 
autre familles en difficultés pour trouver un mode d'accueil.   

Ouverture dès début 2023 : Du lundi au vendredi - de 7h30 à 18h30
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Directrice : Blandine Duquesnay 
Tél : 02 47 25 55 60 - bduquesnay@ville-chambray-les-tours.fr

 ÉDUCATION 
Isabelle Lacoua
Tél : 02 47 25 55 58 - education@ville-chambray-les-tours.fr

L’inscription à l’école 
Pour tout renseignement relatif aux modalités d’inscription, consultez le site 
de la ville ou contactez le service. 

CARTE SCOLAIRE
La commune est découpée en 3 secteurs scolaires. Vous pouvez prendre 
connaissance du secteur scolaire dont dépend votre domicile auprès du service.

▷  Pour un changement éventuel de secteur, il faut impérativement adresser 
un courrier à Monsieur le Maire, en justifiant la demande (joindre égale-
ment le justificatif attestant l’emploi d’une assistante maternelle ou autre).

▷  Vous résidez à Chambray-lès-Tours et vous souhaitez que votre enfant soit 
scolarisé dans une autre commune, vous devez retirer un formulaire de 
dérogation scolaire auprès de la commune d’accueil.

▷  Vous résidez dans une autre commune et vous souhaitez que votre enfant 
soit scolarisé à Chambray-lès-Tours, vous devez retirer un formulaire de 
dérogation auprès de la mairie de Chambray-lès-Tours.

MODALITÉS DES DÉROGATIONS 
▷  Avis obligatoire du directeur ou de la directrice de l’école de l’enfant.

▷  Transmission, par les parents, au maire de leur commune de résidence 
pour décision.

▷  Retour de l’imprimé signé à la mairie de Chambray-lès-Tours, service « Af-
faires Scolaires » au mois de mai.

▷  Inscription définitive de l’enfant soumise à l’accord du maire de la com-
mune de résidence et après l’avis de la commission de dérogation.

Éducation et Jeunesse
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Calendrier des vacances 
scolaires 2022/2023 - zone B
▷  Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre au lundi 7  

novembre 2022
▷  Vacances de Noël : du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023
▷  Vacances d'hiver : du samedi 11 février au lundi 27 février 2023
▷  Vacances de printemps : du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023
▷  Vacances été : à compter du samedi 8 juillet 2023

Le transport scolaire
Il concerne les zones d’habitation n’étant pas desservies par les transports urbains.

PIÈCES À FOURNIR : justificatif de domicile.

Établissements scolaires publics 
MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE
Directrice : Pascale Delplanque

1, place Jean de la Fontaine - Tél : 02 47 80 21 00

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30. Mercredi 
de 8h45 à 11h45. 

MATERNELLE MARYSE BASTIÉ
Directrice : Manon Dupuet 

1, allée des Rossignols - Tél : 02 47 28 45 18

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30. Mercredi 
de 8h45 à 11h45.

MATERNELLE PAUL-EMILE VICTOR
Directeur : Théo Bertrand

3-4 bis, rue de la Haute Chevalerie - Tél : 02 47 28 38 42

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30. Mercredi 
de 8h45 à 11h45.

ÉLÉMENTAIRE CLAUDE CHAPPE
Directrice : Isabelle Ollivier

16, rue Claude Chappe - Tél : 02 47 27 42 29

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30. Mercredi 
de 8h45 à 11h45.

ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN
Directrice : Sandrine Toulze

1, rue des Écoles - Tél : 02 47 28 35 07

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 15h15. Mer-
credi de 8h30 à 11h30.

ÉLÉMENTAIRE PAUL-LOUIS COURIER
Directrice : Florence Bazin

8, allée des Rossignols - Tél : 02 47 27 16 14

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30. Mercredi 
de 8h45 à 11h45.

COLLÈGE JEAN PHILIPPE RAMEAU
Principale : Laëtitia Martegoutte

17, avenue de Sévigné - 37200 Tours - Tél : 02 47 48 88 00

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
Directrice : Cécile Weidmann
Proviseure : Roseline Lilin-Vacelet

104, avenue de la République - Tél : 02 47 28 09 97

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE GRANDMONT
Proviseur : M. Sai

6, avenue de Sévigné - BP 414 - 37204 Tours Cedex 3 - Tél : 02 47 48 78 78

LYCÉE PROFESSIONNEL VICTOR LALOUX
Proviseur : Stéphane Berteaux
Proviseur adjoint : Olivier Torset

6, avenue Monge - 37200 Tours - Tél : 02 47 74 88 00
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Établissements scolaires privés
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE  
MARIE-DE-L’INCARNATION
Directrice : Marie Chambonneau

7, rue des Vanneaux - Tél : 02 47 28 35 35

Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h30, fermé le mercredi.

COLLÈGE SAINT-ETIENNE
Directeur : João Paulo Pinto

1 bis, rue Horizon Vert - Tél : 02 47 48 01 00

LYCÉE ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
SAINTE-MARGUERITE (BAC, STD2A, ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR)
Chef d’établissement : João Paulo Pinto

1, rue Horizon Vert - Tél : 02 47 74 80 00

La restauration scolaire publique
Sophie Verna
Tél : 02 47 48 45 12 - sverna@ville-chambray-les-tours.fr

BOIS CORMIER
École maternelle Maryse Bastié / École élémentaire Paul-Louis Courier
Tél : 02 47 27 40 60

CLAUDE CHAPPE
École élémentaire Claude Chappe / École maternelle Paul-Emile Victor
Tél : 02 47 27 01 95

JEAN DE LA FONTAINE
École maternelle Jean de la Fontaine
Tél : 02 47 80 21 04

JEAN MOULIN
École élémentaire Jean Moulin
Tél : 02 47 27 38 60

BIO ET LOCAL DANS LES CANTINES
Première ville d’Indre-et-Loire à avoir instauré des menus composés 
essentiellement de produits issus de l’agriculture biologique en 
janvier 2018, la Ville de Chambray-lès-Tours a mis en place un circuit 
extra-court pour garantir aux enfants des produits frais et locaux. En 
avril 2021, la Ville inaugurait la Cuisine Centrale, un établissement 
équipé pour fournir 860 repas pour les écoles, crèches et centre de 
loisirs. Au même moment, un maraîcher a été choisi par la Ville pour 
exploiter une parcelle municipale de 2 hectares et alimenter en 
légumes et fruits cette cuisine pour un apport de produits frais, bio et 
de saison. Inaugurée le 16 juin 2022, la ferme maraîchère municipale 
porte le nom « Aux Champs-Braysiens », une appellation choisie 
par les écoliers, validée par les habitants consultés. Pour ajouter au 
cercle vertueux mis en place par la Ville, les épluchures de la cuisine 
centrale sont redéposées dans le compost de la ferme pour revenir 
alimenter les cultures de l’exploitation municipale. 

Consulter les menus de vos enfants d’un simple clic sur l’application « So 
happy » ou sur le site de la Ville rubrique « En Famille - Restauration ». 

Les repas sont confectionnés par les cuisiniers de la Cuisine Centrale. Les 
enfants sont encadrés par l’équipe du service animation jeunesse et les 
A.T.S.E.M. dans les écoles maternelles.

TARIF : Le prix du repas est calculé selon le quotient familial.
Tarifs consultables sur le site de la Ville - rubrique En famille - Restauration



GUIDE PRATIQUE de Chambray-lès-Tours 43

Associations  
de parents d’élèves
A.P.E.L. MARIE DE L’INCARNATION - ASSOCIATION DE 
PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
CONTACT : Benoit Koenig - Président
Tél : 02 47 28 35 35 - apel.emi37@gmail.com
Facebook : APELmariedelincarnation
7, rue des Vanneaux

OBJET : Participer à la vie de l’école. Organiser des manifestations internes 
à l’école. Informer les parents et financer des projets pédagogiques en lien 
avec les projets d’école.

A.P.E.L. COLLÈGE-LYCÉE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES  
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
CONTACT : Sophie Ehrhardt - Présidente
Tél : 02 47 48 01 00 - apel.sfda37@gmail.com 
https://www.collegesaintetienne.fr/apel/
1, rue Horizon Vert

OBJET  : Animation de la vie du collège Saint Etienne et du lycée Sainte 
Marguerite :
▷  Organisation de conférences et d'animations sur des sujets éducatifs,
▷  Animation du Bureau de documentation et d’information (BDI),
▷  Organisation de la fête de fin d'année, de récoltes de fonds,
▷  Aides financières aux projets pédagogiques.

TARIF : 11,50 E par famille scolarisée au collège.

A.P.I.C. - ASSOCIATION DES PARENTS  
D’ÉLÈVES INDÉPENDANTS DE CHAMBRAY
CONTACT : Emilie Cruvelier - Présidente
contact@apic-chambray.fr - http://apic-chambray.fr/
Facebook : APIC 

OBJET : Participer, en dehors de toute considération politique ou partisane, 
à la vie des écoles de Chambray, du collège et du lycée de rattachement 
(conseils d’école, commissions scolaires municipales, etc.).

Etre le relais des familles et de l'équipe éducative pour favoriser les échanges 
et les projets.

TARIF : 15 E par famille.

F.C.P.E. - FÉDÉRATION DES CONSEILS  
DE PARENTS D'ELÈVES
CONTACT : Laure-Emmanuelle Drezet - Présidente 
fcpechambray@gmail.com - https://fcpe-chambray-les-tours.jimdosite.com/
7, place de la Mairie 

OBJET : Laïcité, Gratuité, Équité, Respect et Solidarité sont les valeurs 
fondamentales de la F.C.P.E. Indépendante de tout parti politique, pré-
sente dans les différentes écoles maternelles, élémentaires et collège de 
Chambray, la FCPE participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des 
enfants et représenter les parents.

TARIF PAR FAMILLE:  10 E : Primo adhésion   
17 E : Adhésion annuelle   
6 E : Adhésion 2ème parent 

Éducation nationale
INSPECTION ACADÉMIQUE  
TOURS NORD-SUD
267, rue Giraudeau - CS 74212 - 37042 Tours Cedex 1
Tél : 02 47 60 77 82

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
4, avenue Victor Hugo - Cité administrative - 37300 Joué-lès-Tours
Tél : 02 38 83 49 41
ciojoue@ac-orleans-tours.fr
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Inscriptions via le portail famille
PIÈCES À FOURNIR : votre numéro d’allocataire C.A.F, récépissés d’assurances (responsabilité civile + individuelle-accident) portant la mention 
« couvrant les activités extrascolaires » pour le centre de loisirs et la mention « couvrant les activités périscolaires » pour les accueils et les TAP.

TARIF : Le tarif est calculé suivant le quotient familial. Tarifs consultables sur le site de la Ville - rubrique Famille - Périscolaire 

 JEUNESSE 
Pascale Faure-Gaboreau 
Tél : 02 47 25 55 56 - pfaure@ville-chambray-les-tours.fr

La Pinède  
Accueil Collectif de Mineurs
23, avenue de l’Hommelaie - service.enfance@ville-chambray-les-tours.fr

Directrices de l’Accueil Collectif de Mineurs - A.C.M - « La Pinède » :
Tél : 06 88 09 31 44 

Catherine Renouleau - crenouleau@ville-chambray-les-tours.fr
Marie-Amélie Roche - mroche@ville-chambray-les-tours.fr

La Pinède accueille les enfants à partir de 3 ans révolus dans un environ-
nement paysager, les mercredis et durant les vacances (sauf les week-end 
et jours fériés). L’accueil de loisirs organise des mini camps à partir du CE2 
pendant les grandes vacances.

Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30 pendant les vacances et de 12h à 
18h30 les mercredis.

ACCUEIL DES ENFANTS : de 7h30 à 9h (matin).
Départ des enfants à partir de 17h jusqu’à 18h30.

Accueil périscolaire
▷  Accueil Jean de la Fontaine : 06 25 02 49 34
▷  Accueil Jean Moulin : 06 25 02 48 82
▷  Accueil Maryse Bastié : 06 25 02 48 90
▷  Accueil Paul-Louis Courier : 06 25 02 48 69
▷  Accueil Claude Chappe : 06 25 02 49 12
▷  Accueil Paul-Emile Victor : 06 25 02 49 29

Les accueils sont ouverts aux enfants des classes maternelles et élémentaires 
de la ville de Chambray-lès-Tours.

Les enfants doivent avoir 3 ans avant la fin de l’année civile (entre septembre 
et décembre) et peuvent disposer de l’accueil périscolaire jusqu’à la fin du 
CM2.

Horaires d’ouverture :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30. 
Mercredi de 7h30 à 8h45 et un temps de garderie de 11h45 à 12h30.

Pour l’école Jean Moulin : 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à 18h30. 
Mercredi de 7h30 à 8h20 et un temps de garderie de 11h30 à 12h30.
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Leçons surveillées
Ouvertes aux élèves du CE2 au CM2 des écoles Claude Chappe, Jean Moulin et Paul-Louis Courier.
De 16h30 à 17h30 et de 16h15 à 17h15 pour l'école Jean Moulin.

Inscription obligatoire par mail : pfaure@ville-chambray-les-tours.fr - Nombre de places limité.
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Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) sont proposés à tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires, de 15h30 à 16h30 (15h15 à 16h15 pour 
l’école Jean Moulin). Ils ont pour objectifs :
▷  De permettre à chaque enfant de bénéficier d’un rythme scolaire adapté et de proposer des temps d’initiation et de découverte à caractère sportif, 

culturel et artistique : arts plastiques, éveil musical, expression corporelle, jeux de société, volley, échecs, yoga…
▷  Ces Temps d’Activités Périscolaires sont gratuits et facultatifs mais ils deviennent obligatoires dès lors que l’enfant y est inscrit.

Accueil jeunes 
Structure d’accueil d’adolescents âgés de 12 à 17 ans. Sur place 2 animateurs encadrent les jeunes et proposent un programme d'animations, de sorties 
et de soirées adapté à leurs centres d’intérêts.

CONDITIONS D’ACCÈS : adhésion annuelle et participation financière aux sorties et soirées-repas.

Ouverture : la moitié de chaque vacance scolaire.
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Directrice : Blandine Duquesnay 
Tél : 02 47 25 55 60 - bduquesnay@ville-chambray-les-tours.fr

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

École de découverte  
multisports 
Stages multisports pour les enfants de 7 à 12 ans, organisés par le Pôle 
Jeunesse et Sports, en partenariat avec l’Union Sportive Chambray (USC) 
et les associations de la Ville pendant les vacances scolaires : Toussaint, 
hiver, printemps, été.

Secteur 12-17 ans 
Le Pôle Jeunesse et Sports organise des camps d’hiver et d’été. Toutes les 
informations sont sur le site de la Ville - rubrique Mes activités / Enfants-Ados  

Sports LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
▷  La base nautique, Espace René Messon

▷  Le complexe du Breuil, route de l’Hommelaie

▷  Le gymnase Camille Danguillaume, rue Rolland Pilain

▷  Le gymnase de la Fontaine Blanche et sa salle multisports MC Fillou,  
rond-Point du Maréchal Leclerc

▷  Un hippodrome, avenue de l’Hommelaie

▷  Un rocher d’escalade, Espace René Messon et un mur d'escalade  
au gymnase de la Fontaine Blanche

▷  Un swin golf de 18 trous, avenue de l’Hommelaie

▷  Un court de tennis, Bois Cormier, 3 courts couverts et 4 découverts,  
au Breuil

▷  Deux skate parcs, Bois Cormier et Caillaudière

▷  Trois city stades dans les quartiers de Bois Cormier, de la Caillaudière  
et de la Plaine

▷  Une piscine municipale, rue Rolland Pilain

▷  La salle de boxe, M. Cahun, chemin des Mesliers

▷  Un boulodrome, parc Albert Jacquard
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Piscine 
7, rue Rolland Pilain - Tél : 02 47 48 17 63

Stéphane Genot
sgenot@ville-chambray-les-tours.fr

PÉRIODE SCOLAIRE
du samedi 3 septembre  

au dimanche 2 juillet 2023

PÉRIODE DES PETITES VACANCES SCOLAIRES
Toussaint, Noël, hiver et Printemps

PÉRIODE ESTIVALE
Du lundi 3 juillet  

au vendredi 1er septembre 20231ère semaine 2ème semaine
Lundi 10h - 13h30 12h - 13h30 / 16h15 - 18h30 10h - 13h30 / 16h15 - 18h30 10h - 13h30 / 16h15 - 18h30
Mardi 11h45 - 13h30 / 16h45 - 18h45 12h - 13h30 / 16h15 - 20h45 10h - 13h30 / 16h15 - 20h45 10h - 13h30 / 16h15 - 20h45
Mercredi 9h15 - 11h30 12h - 13h30 / 16h15 - 18h30 10h - 13h30 / 16h15 - 18h30 10h - 13h30 / 16h15 - 18h30
Jeudi 11h45 - 13h30 / 15h30 - 17h30 12h - 13h30 / 16h30 - 18h30 10h - 13h30 / 16h15 - 18h30 10h - 13h30 / 16h15 - 18h30
Vendredi 10h30 - 13h30 / 15h45 - 20h45 12h - 13h30 / 17h - 20h45 10h - 13h30 / 16h15 - 20h45 10h - 13h30 / 16h15 - 20h45
Samedi 10h30 - 12h / 16h - 17h45 10h - 13h30 / 16h - 18h 10h - 13h30 / 16h - 18h 10h - 13h30 / 16h - 18h
Dimanche 9h30 - 13h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h

OUVERTURE DE LA PISCINE AU PUBLIC : 

Lignes d’eau réservées au public nageur. Changement en cas de forte affluence.
Se munir d’une pièce de 1 E ou d’un jeton de caddie pour les casiers des vestiaires. Jeton disponible à la piscine : 0,50 E.
Port du short interdit. Bonnet de bain obligatoire.

LES ACTIVITÉS ENFANTS
École de natation - de 6 à 12 ans
Mercredi : 13h30 / 14h15 / 15h / 15h45. Samedi : 14h. Durée : 45 mn.

De l’apprentissage au perfectionnement.

Stage de natation 
Petites et grandes vacances

Découvrir le milieu aquatique, s’initier, apprendre et se perfectionner.
Valider le test d’aptitude à la pratique des activités nautiques (voile,  
canoë...).

LES ACTIVITÉS ADULTES
Gymnastique aquatique - 7 cours par semaine
Pour travailler en apesanteur et utiliser la résistance de l’eau lors des mou-
vements pour éviter les chocs et minimiser les risques de courbatures.

Aquaphobie
Mardi : de 15h45 à 16h30

Pour les personnes souhaitant surmonter leur peur de l’eau en découvrant 
le milieu aquatique et en s’appropriant la respiration, l’équilibre et les 
déplacements.

Perfectionnement 
Vendredi : de 20h15 à 21h

Apprentissage des techniques de nages et renforcement de l’autonomie.
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2, rue Alexandra David-Néel 

Direction : Marie-Noëlle Lansari 
Tél : 02 47 48 45 85 - mlansari@ville-chambray-les-tours.fr

Administration - Billetterie : Laurence Le Blevec
Tél : 02 47 48 45 82 - lleblevec@ville-chambray-les-tours.fr

La saison culturelle de Chambray vous propose une programmation de 
spectacles et évènements très diversifiés tout au long de l'année.

Billetterie 
Pour acheter vos places vous pouvez vous rendre sur le site 
https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr ou directement à la 
billetterie du Pôle culturel, situé à l’École Municipale de Musique,  
2 rue Alexandra David-Néel. 
Horaires d’ouverture de la billetterie : les mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél : 02 47 48 45 82 / 02 47 48 45 83

L’Espace culturel Yves Renault
4, rue Jean Perrin

L'Espace culturel Yves Renault est ouvert 1 heure avant chaque spectacle. Le 
bâtiment est doté d'un accès pour les personnes à mobilité réduite.

L’École Municipale de Musique
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Vacances scolaires de 9h à 17h.

Direction : Clarisse Boucher 
Tél : 02 47 48 45 84 - cboucher@ville-chambray-les-tours.fr 

Administration : Corinne Chasseigne
Tél : 02 47 48 45 83 - secretariat.emm@ville-chambray-les-tours.fr 

ÉVEIL MUSICAL
Grande section
À travers le chant, l’expression corporelle, les manipulations de petites 
percussions, l’enfant prend un premier contact avec la musique, son langage, 
les rythmes et l’univers des sons.

Cours Péparatoire
Éveil musical autour du rythme, des notes et du monde musical. Dans le courant 
de l'année, possibilité de découverte instrumentale en complément (facultatif).

Culture

Mnozill Brass - 29 janvier 2023
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Formation complète à partir de 7 ans
La formation pédagogique comprend 3 modules complémentaires :
▷  La formation instrumentale (cours individuels ou collectifs)
▷  La formation musicale (cours collectifs)
▷  La pratique collective, dès la 2ème année d’instrument, tout au long 

du cursus. Orchestres à cordes, orchestres d’harmonie, ensembles de 
guitares, ateliers MAA et ensembles divers.

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
▷  Bois : flûte, hautbois, clarinette, saxophone
▷  Cuivres : trompette, cor, trombone, tuba
▷  Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
▷  Percussions : batterie - percussions
▷  Polyphoniques : piano, accordéon, guitare
▷  Musiques Actuelles Amplifiées (MAA) : Guitare électrique

CHORALE POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS
Pour les enfants qui ont envie de chanter sans suivre obligatoirement un 
cursus d'études musicales.

COURS ADULTES
Formation complète par niveau, débutant ou confirmé en fonction des 
places disponibles.

La Médiathèque
2, place de Võru - Tél : 02 47 43 17 43
mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr

Directrice : Claire Cebron de Lisle 
Tél : 02 47 43 17 45 - ccebron@ville-chambray-les-tours.fr

Bénédicte Ruffenach 
Tél : 02 47 43 17 49 - bruffenach@ville-chambray-les-tours.fr

Horaires :
▷  Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h
▷  Mercredi : 9h - 18h
▷  Jeudi : 14h - 18h
▷  Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
▷  Samedi : 9h - 18h

CONSULTATION ET PRÊT DE DOCUMENTS : livres, bandes dessinées, 
revues, CD, DVD et livres numériques.

Portail Nom@de
Ce portail de ressources en ligne propose des milliers de documents, 
films, livres, presse mais aussi des formations accessibles en 
« streaming » ou en « flux », 24h/24.
Pour accéder au site Nom@de, il suffit d’être inscrit à la Médiathèque et 
de se connecter au site.

ANIMATIONS : Heure du conte, Expositions, Conférences, Ciné-Toiles, 
Livres et vous, Doudous et racontards, Ciné-Mômes, Spectacles et Théâtre.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE : 
Tél : 02 47 43 17 43 - mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr 

Ateliers gratuits d’initiation et de perfectionnement aux différents logiciels 
et à internet, sur inscription préalable à la Médiathèque. Accompagnement 
dans vos recherches, démarches en ligne, mises en page de documents…



ACTION SOCIALE / SOLIDARITÉ / SANTÉ

GUIDE PRATIQUE de Chambray-lès-Tours50

22, avenue des Platanes
Tél : 02 47 48 45 88 - 02 47 74 60 55 

Directeur : Frédéric Martinage
Tél : 02 47 48 45 20 - fmartinage@ville-chambray-les-tours.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public 
présidé par le Maire et géré par un conseil d’administration. Il a pour 
mission la prévention et le développement social dans la commune, 
ce qui comprend l’aide et l’accompagnement des personnes âgées, des 
personnes à mobilité réduite, des demandeurs d’emploi, des familles en 
difficulté.

Le CCAS fournit des renseignements, des conseils dans tous les domaines 
de l’aide sociale. Il délivre les imprimés et instruit les dossiers d’aide so-
ciale ou de prise en charge.

 LOGEMENT / HABITAT 

CCAS
Laurence Caillaud
Tél : 02 47 74 60 55 - lcaillaud@ville-chambray-les-tours.fr

Le CCAS est habilité comme centre d’enregistrement de la demande de 
logement social. 

Pour constituer votre demande de logement social, il convient de 
retirer un dossier au service logement. La demande peut également 
s'effectuer en ligne via le site internet www.demandelogement37.fr. 

A l’issue de cette inscription, le demandeur reçoit un numéro unique 
d’enregistrement qui lui permet de modifier ou de renouveler sa 
demande si besoin. La demande est automatiquement transférée dans 
un fichier commun. Via cette plateforme unique d’enregistrement, 
chaque bailleur et chaque commune ont accès aux demandes relatives 
au territoire et pourront effectuer des rapprochements avec ses 
logements disponibles.

Action sociale et Solidarité
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 SENIORS 

CCAS
Nathalie Raguin - Tél : 02 47 48 45 88
nraguin@ville-chambray-les-tours.fr 

NAVETTE
Ce service s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes et 
mobiles, qui ne disposent pas de moyens de transport et qui éprouvent des 
difficultés à utiliser les transports en commun. Il facilite l’accès aux services 
de proximité et aux évènements municipaux. Les inscriptions se font 48h à 
l'avance du lundi au vendredi. 

Une participation financière de 1,10 euros pour un trajet aller-retour sera 
demandée à la personne.

ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES  
ET GYMNASTIQUE SENIORS
En partenariat avec l’association SIEL Bleu, le CCAS propose un atelier de 
prévention des chutes et de gymnastique douce pour les seniors le mardi 
et jeudi de 11h à 12h au pôle sportif.

Renseignements et inscription auprès du CCAS.

REPAS À DOMICILE
Le CCAS vous renseigne sur les sociétés de portage de repas à domicile. 

Structures d’accueil
EHPAD KORIAN CHAMTOU
6, rue du Mail de la Papoterie - BP 712 

Directrice : Mme Castaldi - Tél : 02 47 48 12 50

EHPAD KORIAN - LE PETIT CASTEL
9, rue du Mail de la Papoterie 

Directrice : Mme Dathy - Tél : 02 47 48 09 09

EHPAD LA RÉSIDENCE DU PARC
12, allée des Tilleuls 

Directeur : Mr Vigier - Tél : 02 47 88 18 18

FOYER LOGEMENT AU FIL DE LA NIÈRE
14, rue de Joué 

Directrice : Mme Keurmeur - Tél : 02 47 27 32 21

RÉSIDENCE SENIORS  
SERVICES EUGÉNIE
10, allée des Tilleuls 

Directrice : Mme Denis - Tél : 02 36 97 27 24 
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MDS - Maison Départementale 
de la Solidarité
89, avenue Beaugaillard - 37550 Saint-Avertin
Tél : 02 47 74 77 60

▷  Pour les couples ou personnes seules avec enfants, les assistantes  
sociales du Conseil départemental assurent des permanences au  
CCAS.   
Sur rendez-vous au 02 47 74 77 60

▷  Conseillère en économie sociale et familiale.  
Sur rendez-vous au 02 47 44 40 00

▷  Éducatrice   
Sur rendez-vous au 02 47 44 40 00

▷  Conseillère Autonomie (3ème âge)    
Sur rendez-vous au 02 47 31 48 58

RELAIS CAJOU
18, rue Claude Chappe 
Tél : 02 47 25 91 16 - relais.cajou@wanadoo.fr

Président : M. Vigouroux
Accueil-secrétariat : Mme Chakibi

Accueil de jour spécialisé à destination des personnes présentant une 
maladie neurodégénérative / plateforme de répit à destination des 
aidants.

Horaires : 10h - 18h du lundi au vendredi - Accueil de jour spécialisé.
10h - 17h du lundi au vendredi - Plateforme de répit Bulles d'r.

TARIF : Journée avec transport + repas : 51,85 E - Demi-journée : 30 E 
Repas : 6,85 E. Possibilité de percevoir l'Allocation Personnalisée d'Au-
tonomie - APA

 SERVICES SOCIAUX

CCAS 
Tél : 02 47 48 45 88 - 02 47 74 60 55 

Assistante sociale : Clémence Gauthier 
Pour les couples ou personnes seules sans enfant.
Sur rendez-vous : 02 47 48 45 80 
cgauthier@ville-chambray-les-tours.fr
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 LA BOUTIQUE DU CŒUR
20/24, avenue des Platanes - Tél de la boutique : 02 36 97 55 62 / 
06 10 39 83 36 - laboutiqueducœur@laposte.net

CONTACT : Catherine Hayes - Présidente 

OBJET : Collecte et recyclage de vêtements, maroquinerie , bagages, linge 
de maison dont une partie est vendue sur site. Cette vente permet de faire 
fonctionner une Épicerie Solidaire accessible aux Chambraisiens (sur orienta-
tion d'un travailleur social). 

▷  TRI : Les lundi et jeudi - 14h à 17h30
▷  VENTE : Les mercredi et vendredi - 14h à 17h
▷  ÉPICERIE SOLIDAIRE : Les mardi et jeudi - 9h à 12h sur rdv

TARIF :  Vestiaire : vêtements : 4 E le kilo : linge de maison et vêtements 
enfants / vêtements hommes et femmes suivant étiquetage 
Alimentation / hygiène : 10 à 20 % de la valeur moyenne

 UDAF 37 - UNION
 DÉPARTEMENTALE DES
 ASSOCIATIONS FAMILIALES
21, rue de Beaumont - 37921 Tours - Cedex 9 
Tél : 02 47 77 55 00 - contact@udaf37.fr - www.udaf37.fr 

Je parle, je lis, 
j’écris !
Le CCAS propose un atelier gratuit des savoirs de 
base animé par des bénévoles.  Apprentissage 
de la langue, rédaction d’un cv, travail sur 
l’oral…  Cet atelier constitue un temps 
privilégié pour acquérir des savoirs de base et 
vivre des moments d’échange et de convivialité.

Renseignements et inscription 
auprès du CCAS ou 
au 02 47 48 45 88.
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Calendrier des collectes  
de sang sur Chambray
▷  Vendredi 30 septembre
▷  Vendredi 2 décembre
Salle Godefroy, de 15h30 à 19h
www.efs.sante.fr

 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Service Médico-Psychologique  
(CMP) pour adulte
11, rue Jacques Monod - Tél : 02 34 37 89 74
Service dépendant du CHU Trousseau. 

CHU Trousseau 
Avenue de la République - Tél : 02 47 47 47 47 - www.chu-tours.fr
▷  Urgences : 02 47 47 90 00
▷  Urgences pédiatriques (Clocheville) : 02 47 47 47 66 - 02 47 47 91 00
▷  Urgences obstétriques : 02 47 47 93 93
Desservi par les bus 2, 3a, 30 et 36 arrêt « CHU Trousseau ».

Pôle Santé Léonard de Vinci 
1, avenue du professeur Alexandre Minkowski
Tél : 02 47 222 111 - www.pslv.fr
▷  Urgences maternité : 02 47 222 110
▷  Soins 24h/24 : 02 47 222 100

Desservi par les bus 14, 30 et 72 arrêt « Santé Vinci ».

5 pôles : Maternité, fertilité - Chirurgie - Médecine et soins palliatifs - 
Cancérologie - Soins de suite et de réadaptation

Activités complémentaires : 
▷  Radiothérapie : 02 47 60 20 60
▷  Centre de médecine nucléaire : 02 47 05 51 00
▷  Scanner-IRM : 02 47 70 60 50
▷  Radiologie : 02 47 71 23 00
▷  Centre d’échographie Doppler : 02 47 27 35 25
▷  Laboratoire de biologie de la reproduction : 02 47 74 35 93
▷  Analyse médicale : 02 47 74 35 90

Clinique Ronsard
3, rue Tony Lainé - Tél : 02 47 26 30 33 - clinique-ronsard.ramsaysante.fr

Psychiatrie générale adultes. Hospitalisation de nuit et de jour.

Desservie par les bus 14, 30 et 72 arrêt « Santé Vinci ».

Centre Médico-Psychologique 
(CMP) pour Enfants  
« La Charpraie »
2, rue de la Charpraie - Tél : 02 47 67 42 24 - Fax : 02 47 80 90 57
cmpchambray@ch-chinon.fr
www.ch-chinon.fr/sites-exterieurs-de-pedopsychiatrie.html

Desservi par le bus 36 arrêt « Devinière ».

Santé 
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Hôpital de Jour pour Enfants  
« La Charpraie »
2, rue de la Charpraie - Tél : 02 47 73 38 00 - Fax : 02 47 73 38 09
pedopsy.hj@ch-chinon.fr  
www.ch-chinon.fr/sites-exterieurs-de-pedopsychiatrie.html
Desservi par le bus 36 arrêt « Devinière ».

ADAPEI 37 - Établissement et 
service d'aide par le travail 
ESAT « La Thibaudière »
15, rue Tony Lainé - Tél : 02 47 52 11 13
esat.thibaudiere@adapei37.fr - www.adapei37.fr 
Desservi par les bus 14, 30 et 72 arrêt « Santé Vinci ».

IME - Institut médico- 
éducatif « Les Tilleuls » 
1, rue du Docteur Tony Lainé 
Tél : 02 47 36 05 00 - ime.tilleuls@adapei37.fr - www.adapei37.fr
Desservi par les bus 14, 30 et 72 arrêt « Santé Vinci ».

 MÉDECINS GÉNÉRALISTES
▷  Alexandra Badey-Meurisse ■  Fabien Loiseau
5, avenue des Platanes - Tél : 02 47 48 28 48

▷  Philippe Chalumeau (remplacé par Coline Nowbahari) 
▷  Thierry Denés ▷  Messan Houndjago ▷  Valérie Salat 
▷  Pierre-Médérick Soubiron
68 bis, avenue de la République - Tél : 02 47 48 23 33 - Fax : 02 47 48 28 17

▷  Aurore Ivanes-Hervé
27, rue Mansart - Tél : 09 67 42 89 88

▷  Christine Raimbault
1, rue de la Cour - Tél : 02 47 48 00 60

▷  Véronique Cheriaux
14, rue Jacques Monod - Tél : 02 47 27 62 46

 CHIRURGIENS DENTISTES
▷  Alexandra d'Ythurbide ▷ Charles Pasturaud
3, allée Rigny Usse - Tél : 02 36 43 12 04 

▷  Valentin Vaduva - Tél : 02 47 48 28 40
44, rue de la Plaine - Tél : 02 47 28 75 92

▷  Marie-Sylvie Georget ▷  Romain Dumay ▷  Camille Gallet
8, avenue de la République - Tél : 02 47 74 76 71  
Fax : 02 47 25 81 89 - cabinet.dentaire37@orange.fr  
docteur-dumay-romain.chirurgiens-dentistes.fr

▷  Cécile Laroche - Tél : 02 47 74 76 74
▷  Karen Millet - Tél : 02 47 74 76 73
2, rue Félix Dujardin 

Orthodontistes : ▷  Raphaël Boutonnet ▷  Hélène Anciaux
34, rue des Pommiers - Tél : 02 47 48 18 65 
secretariatdrboutonnet@gmail.com
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 GRAPHOTHÉRAPEUTE
▷  Estelle Charneau-Vachez
22, rue de la Berchottière - Tél : 06 87 32 17 90
ecv-graphartsens@orange.fr - https://ecv-graphartsens.fr/

 GYNÉCOLOGUES
▷  Laura Drouet - Tél : 02 47 38 57 18

▷  Iris Kellal 
3, place Dian Fossey - Tél : 02 47 38 57 19

 HYPNOTHÉRAPEUTE
▷  Delphine Beaufils (soin énergétique, magnétiseuse, lecture thérapeutique 

corporelle et émotionnelle, P.N.L., E.F.T., stage en développement personnel) 
27, rue de la Ferranderie - Tél : 06 98 26 23 45 
hypno.terre.happy.centre@gmail.com - delphine-beaufils.business.site

 INFIRMIÈRES
▷  Service de soins infirmiers à domicile de la Mutualité  

Française Centre Val de Loire 
14, rue de Joué - Tél : 02 47 28 20 46 
Pour les + 60 ans, en perte d'autonomie, pour les soins d'hygiène et de 
confort sur prescription médicale. 

Cabinet Infirmier de la Plaine 
▷  Anaïs Vaillant ▷  Emilie Langry ▷  Nathalie Duranton
68 bis, avenue de la République - Tél : 02 47 28 16 10

Cabinet Infirmier du Bourg
▷  Béatrice Chomet ▷  Sophie Cousin ▷  Isabelle Galisson ▷ Nicolas Vitel
5, avenue des Platanes - Tél : 02 47 48 06 29

Cabinet Infirmier des Perriers
▷  Anaele Lisias ▷  Sandrine Venel ▷  Héléna Poupineau
5, rue Pierre Bonnard - Tél : 02 47 27 79 34 ou 07 86 98 64 13

▷  Catherine Langlais
34, rue des Pommiers - Tél : 02 47 48 22 47

▷  Stéphanie Jaulain ▷  Charline Tardiveau
12, rue de l’Hippodrome - Tél : 02 47 28 70 45

▷  Fatima Yahi
4, allée des Forges - Tél : 06 95 62 92 07

 KINÉSIOLOGIE
▷  Sophie Morival
12, rue de l'Hippodrome - Tél : 06 73 90 21 15

 LABORATOIRES D’ANALYSES
 BIOLOGIE MÉDICALE
▷ Laboratoire Chambray Platanes
5, avenue des Platanes - Tél : 02 47 48 06 30
labo-chambray.abo@biogroup.fr - biogroup.fr/laborizon-centre-abo

▷ Laboratoire Chambray Léonard De Vinci - Spécialisé AMP
3, avenue du professeur Alexandre Minkowski - Tél : 02 47 74 35 90 
labo-pslv.abo@biogroup.fr - biogroup.fr/laborizon-centre-abo

 MASSEURS 
 KINÉSITHÉRAPEUTES
▷ Nicolas Julien ▷ Emilie Huon ▷ Sylvie Arnal ▷ Jean Arnal ▷ Magali Sanet
12, rue de l’Hippodrome - Tél : 02 47 27 00 72

La papoterie Scm 
▷  Benoit Clément ▷  Grégory Godet 
8, allée Rigny Ussé - Tél : 02 47 25 10 11

▷  Dominique Jeanjean - Tél : 02 47 27 78 76
▷  Ahmed Hadni - Tél : 02 47 27 41 81 ou 07 62 81 19 73  

hadni04@gmail.com
Centre commercial des Perriers
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Cabinet de kinésithérapie des Pommiers 
▷  Cécile Destremaut ▷  Manon Ruet ▷  Manuel Diss ▷  Camille Giret
34, rue des Pommiers - Tél : 02 47 28 94 04

▷  Delphine Menard - Tél : 02 47 71 92 11
▷  Françoise Borie - Tél : 02 47 71 92 82 ou 07 49 15 13 25  

francoise.borie@pslv.fr
1, avenue du professeur Alexandre Minkowski

▷  Thomas Perchey 
71 bis, avenue de la République - Tél : 02 47 27 20 06 
thomaspercheykine@gmail.com

Cabinet de la Sagerie 
▷  Antoine Chambaneau ▷  Damien Legentil ▷  Izia Duterrage ▷  Laura Michotte
208, rue de la Sagerie - Tél : 02 47 38 36 78 

 ORTHOPHONISTES
Cabinet d'orthophonistes des Perriers  
▷  Anne Chevalier-Stephant - Tél : 02 47 28 78 91
▷  Anne Gailloux-Bonnin - Tél : 02 47 27 96 62
▷  Marie Crevenat - Tél : 02 47 27 76 59
7, rue Pierre Bonnard 

▷  Hélène Guillemin
Les Médicinales - 34, rue des Pommiers - Tél : 02 47 71 97 98

 OSTÉOPATHES
▷  Laure Viffray
2, allée des Tilleuls - Tél : 02 47 43 22 13

▷  Alexandre Chardon ▷  Elsa Foulon
68 bis, avenue de la République - Tél : 02 47 20 16 89

▷  Nicolas Julien (également kiné et micro-kiné)
12, rue de l’Hippodrome - Tél : 02 47 27 00 72 ou Tél pro : 06 80 61 33 90 

La papoterie Scm 
▷  Benoit Clément
8, allée Rigny Ussé - Tél : 02 47 25 10 11

▷  Damien Legentil (également kiné)
208, rue de la Sagerie - Tél : 02 47 38 36 78 - legentildamien@hotmail.fr

▷  Florian Cerruti
Centre commercial des Perriers - Tél : 06 82 40 47 09 
florian.cerruti@gmail.com 

 PÉDICURES 
 PODOLOGUES
Orthopedie37
▷  Hélène Norguet (semelles, orthèses de main, corsets et ceintures sur mesure)
5, rue Pierre Bonnard - centre commercial des Perriers 
Tél : 06 58 38 88 82 - orthopedie37.fr
Prise de RDV possible sur Doctolib

▷  Nicolas Sarraf
68 bis, avenue de la République - Tél : 02 47 25 94 04

▷  Claude Scicluna ▷  Marine Briard
3, avenue des Platanes - Tél : 02 47 28 69 61

▷  Alexandre Rigault (podologue, posturologue)
208, rue de la Sagerie - Tél : 02 47 20 04 90

 PSYCHIATRE
▷  Stéphane Menager
53, avenue de la République - Tél : 02 47 75 18 07
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 PSYCHOLOGUES
▷  Patricia Bourget
68 bis, avenue de la République - Tél : 02 47 75 17 84
bourgetpatricia37170@gmail.com
Prise de RDV possible sur Doctolib

▷  Cécile Elorriaga
3, allée Rigny Ussé - Tél : 06 52 59 38 45
cecile.elorriaga@hotmail.fr - www.psychologue-37.com

▷  Florence Vazou-Bellahcene
1, avenue du professeur Alexandre Minkowski - Tél : 06 50 20 72 38

■ Isabelle Ziegeldorf
16, allée des Sapins - Tél : 06 68 07 25 77 - www.psy-tours-37.fr
Formée à l'Approche Pearl 

▷  Cécile Debout-Courtault (thérapie cognitivo-comportementale)
3, mail de la Papoterie - Tél : 06 59 40 00 17 
c.debout.37@gmail.com - https://psychologue37170.business.site/ 

▷  Ephrem Menager (psychiatre) 
53, avenue de la République - Tél : 02 47 75 18 07

▷  Sandrine Chanel - Tél : 06 02 22 54 39
▷  Stéphanie Molisson - Tél : 02 47 28 15 59
5, avenue des Platanes 
Prise de RDV possible sur Doctolib

 PHARMACIES
▷  Pharmacie Jean-Baptiste
64, avenue de la République - Tél : 02 47 28 79 18 - Fax : 02 47 27 74 12
pharmajb37@gmail.com - pharmacie-jean-baptiste37.mesoigner.fr

▷  Pharmacie des Perriers
Centre commercial des Perriers - Tél : 02 47 71 00 89 
pharmaciemillon.contact@orange.fr

▷  Pharmacie des Pommiers 
34, rue des Pommiers - Tél : 02 47 28 24 60 - Fax : 02 47 25 88 88
pharmaciedespommiers@hotmail.fr 
pharmacie-des-pommiers-chambray.giropharm.fr

▷  Pharmacie Breuzin
Centre commercial Chambray 2 - Tél : 02 47 27 62 28 - Fax : 02 47 71 02 83
pharmacie.breuzin37@orange.fr - breuzin.aprium-pharmacie.fr

 SAGE-FEMME
Cabinet de sage-femme
▷  Armelle Roussel
1, rue de la Cour - Tél : 02 47 48 26 94

 SOPHROLOGIE, SHIATSU,
 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
▷  Isabelle Perrin - Sophrologue
3, mail de la Papoterie - Tél : 06 52 24 17 63
contact@isa-sophrologie.fr - www.isa-sophrologie.fr 

▷  Bruno Gallois
26, rue de Joué - Tél : 07 86 42 47 83

▷  Emilie Hervé (E.M.D.R.)
27, rue Mansart - Tél : 06 68 53 88 15

▷  Caroline Ragot (Hypnothérapeute, access bars)
5, rue Antoine Bourdelle - Tél : 07 77 38 18 46
caroline.ragot1@orange.fr - www.carolineragot-therapeute37.fr

▷  Isabelle Thibault (somato-thérapeute)
24, rue Grand Porteau - Tél : 06 78 64 19 14 - isa.janthi@hotmail.fr

▷  Anita Baudouin (naturopathie, hypnose, E.M.D.R, sophrologie, P.N.L, 
shiatsu, réflexologie plantaire, auriculothéraphie)

1, allée de la Forêt - Tél : 06 70 23 66 21
www.anita-baudouin-naturopathie.fr

▷  Emilie Hervé (E.M.D.R.) 
27, rue Mansart - Tél : 06 68 53 88 15

 VÉTÉRINAIRE
Cabinet vétérinaire médico-chirurgical
▷  Jean-René Livenais 
2, rue des Millepertuis - Tél : 02 47 48 00 81 
contact@veterinaire-chambray.com - www.veterinaire-chambray.com
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Autres services publics

Centre des archives  
contemporaines
41, rue Michael Faraday - Tél : 02 47 80 89 00

Centre des Impôts et  
des Finances Publiques
40, rue Edouard Vaillant - Champ Girault - 37000 Tours
Tél : 02 47 21 70 00

Conciliateur de justice - Mairie
Bénévole assermenté, le conciliateur de justice, nommé par le premier 
Président de la cour d’appel, facilite le règlement à l’amiable des conflits 
entre personnes physiques ou morales. Il est tenu à l’obligation de secret 
à l’égard des tiers et présente donc toutes les garanties d’impartialité et 
de discrétion. 
Permanences en Mairie : 
▷  M. Roussel : les 1er et 3ème mardis matin de chaque mois - de 10h à 12h.
▷  M. Solnica : le 2ème mardi après-midi de chaque mois - de 14h à 17h. 
Prendre rendez-vous au secrétariat général :  
02 47 48 45 22 / 02 47 48 45 23. 

Préfecture d'Indre-et-Loire
37925 Tours Cedex 9 - Tél : 02 47 64 37 37
prefecture@indre-et-loire.gouv.fr - www.indre-et-loire.gouv.fr

La Poste
1, allée de la Petite Branchoire - www.laposte.fr
Heures d'ouverture :
▷  Lundi 10h - 12h et 14h - 18h
▷  Du mardi au Vendredi 9h - 12h et 14h - 18h
▷  Samedi 9h - 12h
Départ des courriers et colis à 16h en semaine et 12h le samedi.
Départ des chronopost à 17h45 en semaine et 12h le samedi.

Relais Postal  
au Tabac-Presse des Perriers
5, rue Pierre Bonnard - Tél : 02 47 28 45 72 
Heures d'ouverture :
▷  Lundi 7h30-12h30 et 14h30-18h30
▷  Mardi au Samedi 8h00-12h30 et 14h30 -18h30
Départ des courriers, colis et Chronopost :
▷  Lundi au Vendredi 15h45
▷  Samedi 9h30
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Pompiers
Tél : 18

S.A.M.U.
Tél : 15

Police
Tél : 17 ou 02 47 33 80 69

Gendarmerie
4, place de Võru - Tél : 02 47 74 56 90

S.A.M.U. Social pour  
les hébergements d’urgence
Tél : 115

Centre anti-poisons
Tél : 02 41 48 21 21 (Angers)

Pharmacie de garde
Nuit : Se déplacer sur le commissariat de Tours ou Joué-lès-Tours pour 
récupérer l’adresse de la pharmacie de garde.

Dimanche et jours fériés : composer le 32 37.

S.O.S Médecins
Tél : 02 47 38 33 33

Allô Enfance maltraitée
Tél : 119

S.O.S. Amitié
Tél : 02 47 54 54 54

Violence Femmes Info
Tél : 39 19 

S.O.S. Maltraitance des personnes 
âgées et des adultes handicapés
Tél : 39 77

Suicide écoute
Tél : 01 45 39 40 00

Drogues info service
Tél : 39 89

Veolia eau
Tél : 0 969 323 529 - Numéro non surtaxé

ENEDIS (anciennement ERDF)
Tél : 0 800 47 33 33 

COVID-19
Tél : 0 800 130 000

Numéros d'urgence





un grand merci 
à tous les ANNONCEURS PRÉSENTS qui ont permis 

l’impression de ce guide !
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Vie associative et gestion des salles 
dg@ville-chambray-les-tours.fr - Patricia Lirzin - Tél : 02 47 48 45 22 - Frédérique Jeauneau - Tél : 02 47 48 45 23

Activités artistiques / Loisirs
Activités amicales de Chambray
CONTACT : Marie-Thérèse Desbourdes - Tél : 02 47 27 17 33
Hélène Babin - Tél : 02 47 27 80 88 - aac37170@gmail.com

OBJET : Des ateliers créatifs près de chez vous. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Salle Marcadet n°2, 1er étage - 34, avenue des Platanes 
▷  Lundi : art floral, carterie
▷  Mardi : couture
▷  Jeudi :  dessin peinture
▷  Vendredi : encadrement

INSCRIPTIONS : Jeudi 15 septembre - de 18h à 20h - salle Marcadet n°2,  
34 av. des Platanes. Consulter l'association pour les tarifs et les horaires.

A.D.A.M.A - Association pour  
le Développement des Activités  
Manuelles et Artistiques
CONTACT : Patricia Mussard
Tél : 06 23 63 30 92 - patmuspop@gmail.com

OBJET : Association de modelage et de poterie. Séance pour adultes.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
3, rue des Écoles
▷  Lundi : 17h à 19h et 19h30 à 21h30
▷  Mardi : 14h à 17h
▷  Jeudi : 14h à 17h et 18h à 20h 

TARIF :  Adhésion 15   l'année, 150   séance de 2h, 220   séance de 3h 
+ carte à la séance  

Association philatélique de Chambray
CONTACT : Brice Loiseau
Tél : 06 82 97 82 49 - brice.philatelie@gmail.com

OBJET : Échanges et connaissances philatéliques, collections de timbres-
poste et cartes postales, initiation pour les enfants à partir de 12 ans.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Salle Simone de Beauvoir
▷  1er mercredi du mois : 17h30 à 19h30
▷  3ème mercredi du mois 17h30 à 19h30

TARIF :  adulte 18   / an - 12  / an (-18 ans)

VIE ASSOCIATIVE
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CGDT - Centre Généalogique De Touraine 
CONTACT : Evelyne Létard
Tél : 02 47 39 62 73 - cgdt-secretaire@orange.fr  
cgdt37@orange.fr - https://tourainegenealogie.org 
Facebook : Centre Généalogique de Touraine - Twitter : @cgdt37 
Blog : https://blog.cgdt37.com

OBJET : Initiation à la généalogie, aide et conseils pour faciliter vos recherches.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Permanences : 12, rue de l'Hippodrome
1er, 2e et 3e lundi - de 14h à 17h / 2e et 3e samedi - de 14h à 17h 
▷  Formations et ateliers : consulter les plannings sur le site 
▷  Bibliothèque : lors des permanences - de 14h à 17h 
TARIF : 1ère adhésion 21   - renouvellement 16   + options base de 
données / revue trimestrielle (version papier ou numérique)

Chambray accueil
CONTACT : Martine Martin
Tél : 02 47 28 71 33 - chambray.accueil37@gmail.com 

OBJET : Loisirs : randonnées, jeux de cartes, tricots et jeux de société et 
sorties diverses.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
4, rue de la Mairie
▷  Jeux et tricot : lundi et vendredi - de 14h à 18h 
▷  Randonnées : les mardis et jeudis - départ derrière la mairie à 13h45 pour 

covoiturage (prévoir 1  )
 Pour juillet / août : départ 8h45 derrière la mairie.

TARIF : 25  /an

Club photo de Chambray-lès-Tours 
CONTACT : Dominique Blin
Tél : 06 83 50 79 86 - chrisdomblin@sfr.fr 
https://club-photo-chambray.000webhostapp.com/

OBJET : Lieu d'échange et de partage qui s'articule autour de formations 
(prise de vue et logiciels), d'ateliers thématiques de prise de vue et de 
sorties à thèmes. Le club participe chaque année à plusieurs expositions.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
1, rue des Écoles 
▷  Formation et Ateliers prise de vue : mardi ou jeudi de 20h30 à 22h30.
▷  Sorties : en semaine ou le week-end sur demi-journée, journée, séjour de 

plusieurs jours. 

TARIF : 40   par an

Images nature Chambray
CONTACT : Daniel Chéry 
Tél : 07 80 31 94 02 - daniel.chery90@orange.fr  
Blog : imagesnaturechambray.blogspot.com

OBJET : Association de passionnés de photographie animalière, nature, 
macrophotographie, paysage et biodiversité. Plusieurs sorties photogra-
phiques au cours de l'année dans observatoires oiseaux ainsi que la flore sur 
site naturels.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Réunion rencontre : 1er mercredi du mois - 20h30 - Maison des associations.
▷  Atelier photoshop et diaporama : 3ème mercredi du mois - 20h30 - Maison 

des associations.

TARIF : 25   par an
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Les P’tits bouts de papier 
CONTACT : Céline Hidalgo
Tél : 06 66 88 96 97 - celine_hidalgo@yahoo.fr
blog : http://ptitsboutspapier.canalblog.com/

OBJET : Ateliers de loisirs créatifs et de confection de tout niveau  : 
scrapbooking, carterie créative, mixed-media, calligraphie moderne, art 
journal et bullet journal, couture… (accessoires, vêtements sur-mesure, 
trousseau bébé, vêtements de grossesse…).

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Stage de couture pour enfants pendant les vacances scolaires.
▷  Atelier de couture en soirée pour les adolescents et les adultes, stage sur 

le week-end.

TARIF : Contactez l’association

Les Topines en bourg
CONTACT : Danièle Gonthier
Tél : 06 88 22 74 73 ou 02 47 25 11 46 - danielehamelin.gonthier@orange.fr
http://lestopinesenbourgdechambray.over-blog.com

OBJET : Passionnées, réunies dans la convivialité, par la broderie et la créa-
tion textile. Ateliers organisés sur l'échange de savoir-faire et l'entraide.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Maison des associations - 12, rue de Joué
▷  Deux jeudis par mois : 14h - 17h

TARIF : 20   par an

Chorale « la Chambriolle »
CONTACT : Annik Durez-Brillet
Tél : 06 08 43 78 43 - missfourbie@gmail.com - https://lachambriolle.com/ 
Facebook : La Chambriolle

OBJET : Pratique du chant choral (programmes variés).

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
À l'école de musique - 2, rue Alexandra David-Néel
▷  Lundi : répétitions atelier-chansons de 20h à 22h
▷  Mercredi : répétitions chorale de 20h15 à 22h15 

TARIF :  Atelier ou chorale : 110   / an 
Atelier + chorale : 150   / an

Chant / Musique
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Échanges / Langues

Ut Resonet Melos / Musiques aux Logis 
CONTACT : Jean-François Goudesenne 
Tél : 07 70 66 29 09 - contact@resonetmelos.fr  
www.resonetmelos.fr

OBJET : Recherche et valorisation des musiques anciennes, notamment mé-
diévales et Renaissance. Partenariat avec le Patrimoine historique, artistique 
et bâti de Touraine, du Val de Loire. Organisation d'événements (fête de la 
musique, du patrimoine, de la science, journées de l'archéologie). En relation 
avec les recherches en musicologie à l'Université et au CNRS.

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
▷  Concerts
▷  Animations scolaires 
▷  Conférences

Lieu : Touraine et Région Centre 

TARIF : 15   par an

Culte
Association bois Sorbier
CONTACT : Anne-Marie Scala - Tél : 02 47 27 17 70 - annemariescala@wanadoo.fr

OBJET : Développer l'amitié et la convivialité au sein de l'association et assu-
rer une participation à l'entretien du patrimoine paroissial.

AJECC - Association de Jumelage  
et de Coopération Chambraisienne
CONTACT : Chantal Bigot
Tél : 06 71 77 52 81 - b.b.c.b@orange.fr  

OBJET : Développer les échanges entre Chambray et ses villes jumelées Võru 
et Bad Camberg grâce à l’organisation de manifestations, rencontres, séjours. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Maison des associations - 12, rue de Joué
▷  Cours d’allemand - Différents niveaux - Lundi de 17h30 à 18h30  

Mardi de 9h30 à 10h30 - Jeudi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 
▷  Cours d’anglais - Différents niveaux - Mercredi de 19h à 20h
▷  Cours d'espagnol - Contacter l'association

TARIF :  Adhésion 14   / 19   pour la famille - 7 participants / cours 
210  /40 heures de cours

Kimvuka Ntuka Kongo
CONTACT : Jean-Patrick Loemba
6, avenue de la République - Tél : 07 51 84 72 09
info@kimvuka-ntukakongo.org  
www.kimvuka-ntukakongo.org  

OBJET : Faire découvrir la culture Kongo et la promouvoir par des conférences 
et différentes animations culturelles.

TARIF :  Membres actifs : 10   par mois ou 30   par trimestre ou 60   par 
semestre.

  Membres bienfaiteurs : 50   de droit d'entrée et une cotisation 
annuelle allant de 500   à 1000  .
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Enfance
Acamia
CONTACT : Laurence Russeau 
Tél : 02 47 48 14 27 - 06 21 31 85 57 - acamia@free.fr - www.acamia.fr

OBJET : Matinées récréatives, d'éveil avec les enfants accueillis par les 
assistantes maternelles adhérentes, socialisation des enfants. Rompre 
l'isolement des adhérentes et mise en relation des parents en recherche d'un 
mode d'accueil avec les adhérentes disponibles.

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
▷  Motricité : 9h à 11h environ - salle Godefroy
▷  Jeux : 9h à 11h environ - salle Godefroy
▷  Spectacle : 10h30 à 10h40 - salle Godefroy
▷  Éveil musical : 9h30 à 10h45 - École de Musique

TARIF : Adhésion Assistantes Maternelles 20 

Coccin'h Ailes / Mam's Ailes Coccinelles
CONTACT : Audrey Triolet
Tél : 07 69 51 88 55 - asso.coccinhailes@gmail.com
Facebook : Association Coccin'H ailes

OBJET : Association à caractère social ayant pour but d'accompagner le 
parcours de vie des enfants en situation de handicap pour favoriser leur 
développement en tant que citoyen à part entière tout en apportant un 
soutien à leur entourage.

La Malle aux jeux
CONTACT : Emilie Beverina 
Centre commercial des Perriers
Tél : 06 88 55 82 24  
lamalleauxjeux37@gmail.com
Facebook : La Malle Aux Jeux Ludothèque

OBJET : Lieu de convivialité autour du jeu. Possibilité de jouer sur place ou 
d’emprunter. Ouvert à tous, avec un espace motricité pour les enfants de 
0 à 6 ans.

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
Ludothèque :
▷  Temps assistantes maternelles et parents d'enfants de moins de 3 

ans : du lundi au vendredi - de 9h30 à 11h 
▷  Tout public : mercredi - de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h 
▷  Instruction en famille : jeudi - de 14h à 18h 
Bougeothèque :
Dans un espace sécurisé, exploration de la motricité libre. Ateliers hebdoma-
daires et/ou mensuels. Nombre de places limitées sur inscription.

Eveil musical / Atelier sonore : 
Chant, danse, découverte et manipulation d'instruments. Ateliers mensuels.
Nombre de places limitées sur inscription. 

TARIF :  Famille de Chambray : 45   par an et famille 
Famille hors Chambray : 54   par an et famille 
Instruction en famille : 25   par an et famille 
Assistants maternels de Chambray : 20   par an 
Assistants maternels hors Chambray : 25   par an 

MAM Pré en Bulles
CONTACT : Emilie Beverina - Présidente 
5, rue Georges Rouault - Tél : 06 88 55 82 24

OBJET : Maison d'assistantes maternelles, composée de 4 professionnelles 
issues de la petite enfance. Lieu d'accueil innovant et d'éveil destiné aux 
enfants de 10 semaines à 6 ans, pour les familles chambraisiennes et/ou 
autre familles en difficultés pour trouver un mode d'accueil.   

Ouverture dès début 2023 : du lundi au vendredi - de 7h30 à 18h30

Playmotours
CONTACT : Tél : 06 78 27 31 66 - playmotours@gmail.com
Facebook : playmotours

OBJET : Organisation d’exposition et de vente de Playmobil.   
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Afoulki agni
CONTACT : Fatima Arab 
Tél : 06 65 40 31 35 - afoulki.agni@gmail.com - www.afoulki-agni.com

OBJET : Développer et favoriser l'éducation et la scolarisation des enfants 
issus des milieux ruraux au Maroc, apporter une aide dans la vie quotidienne 
des familles.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
■  Vide-greniers, soirée orientale, Marché de Noël

TARIF : 10   par an 

Alcooliques anonymes
CONTACT : Tél : 09 69 39 40 20 - www.alcooliques-anonymes.fr 

OBJET : Aide aux personnes ayant des problèmes d'alcool ainsi qu’à leurs 
familles. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Mercredi : 20h30 - 34, avenue des Platanes

TARIF : Gratuit

APTIL - Amicale des Policiers  
Territoriaux d’Indre-et-Loire
CONTACT : Michel Demont
Tél : 07 68 70 42 66 - aptil.contact@gmail.com

OBJET : Faciliter le rapprochement des policiers municipaux, les gardes- 
champêtres et agents de surveillance de voie publique d’Indre-et-Loire, en 
créant des liens de solidarité, d’entraide et de convivialité.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Animations, challenges inter-uniforme de karting, de laser game, de 

pétanque. Réunions à caractère professionnel.

TARIF : Adhésion 12   (uniquement réservé aux policiers municipaux)

ASSIL - Association des Sinistrés  
de la Sécheresse d’Indre-et-Loire
CONTACT : Hugues Brier
Maison des associations - 12, rue de Joué - Tél : 06 36 48 83 95
asso.assil37@gmail.com - http://assil37.blog.free.fr

OBJET : Aide aux particuliers lors d'une reconnaissance en catastrophe 
naturelle sécheresse.

TARIF : 30   par an 

La Boutique du Cœur
CONTACT : Catherine Hayes
20/24, avenue des Platanes - Tél de la boutique : 02 36 97 55 62 ou
06 10 39 83 36 - laboutiqueducœur@laposte.net 
Facebook : La boutique du cœur

OBJET : Collecte et recyclage de vêtements, maroquinerie , bagages, linge de 
maison dont une partie est vendue sur site. Cette vente permet de faire fonc-
tionner une Épicerie Solidaire accessible aux Chambraisiens (sur orientation 
d'un travailleur social). 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  VESTIAIRE : Tri de vêtements le lundi et jeudi de 14h à 17h30.   

Vente de vêtements le mercredi et vendredi de 14h à 17h.
▷  ÉPICERIE SOLIDAIRE : Mardi et jeudi de 9h à 12h sur rendez-vous.

TARIF :  Vestiaires :  4   le kilo : linge de maison et vêtements enfants / 
vêtements hommes et femmes suivant étiquetage 
Épicerie : 10 à 20 % de la valeur moyenne  
Collecte : coffre ouvert tous les jours

La Boutique pour tous 37
CONTACT : Marie Magnon
Centre commercial des Perriers - Tél : 02 47 48 45 20 (CCAS)
et 07 58 79 54 68 (boutique) - laboutiquepourtous37@orange.fr

Entraide / Solidarité
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OBJET : Développer l'économie circulaire sans contrepartie financière. Partici-
per au développement durable et favoriser les ressources existantes.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Mercredi : de 10h à 13h - Don et / ou retrait 
▷  Vendredi : de 14h30 à 18h30 - Don et / ou retrait 

TARIF :  Adhésion de 5   par année civile et possibilité de retirer 3 objets  
à chaque ouverture. Gratuit pour les dépôts. 

Chambray solidarité
CONTACT : Michel Archambault 
20, rue Rolland Pilain - Tél : 06 84 26 10 02

OBJET : Actions et manifestations locales pour financer des projets au béné-
fice d'écoles et de villages de brousse au Sénégal dans la région de Fatick.

TARIF : 15   l’adhésion et 4   pour les chômeurs et étudiants

Chemins de Compostelle en Touraine
CONTACT : Jean-Paul Bigot
Tél : 07 70 63 10 00 - secretariat.asso.compostelle.37@gmail.com 
www.compostelle-tours.org - Facebook : Chemins de compostelles en Touraine

OBJET : Aider ceux qui partent, ceux qui passent, réunir ceux qui reviennent 
et valoriser la patrimoine jacquaire en Touraine.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  1er vendredi du mois - réunion d'informations au public par le groupe 

accueil (pour les personnes qui souhaitent partir) 
17h - 19h - Maison des associations - 12, rue de Joué

▷  Rencontres pédestres chaque 3ème samedi du mois matin et / ou après-midi : 9h
▷  Animations débats, hospitalité, préparation vendredi après-midi

TARIF : 22   par an

Le Coeur sur la Main
CONTACT : Nivelle Okana 
3, allée Auguste Renoir - Tél : 07 69 89 47 09

OBJET : Aide et soutien auprès des établissements de santé en République 
du Congo.

L’Espoir de Prince
CONTACT : Augusta Couraudon
Tél : 06 51 40 80 33 - lespoirdeprince@gmail.com 

OBJET : Aider les enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire, en contri-
buant à la prise en charge des frais d’intervention et d’hospitalisation via des 
collectes de fonds. Permettre aux enfants d'avoir accès à des soins, une éduca-
tion adaptée, des loisirs, une vie sociale et surtout une plus grande autonomie.

TARIF : 10   par an

Fa Tsiky
CONTACT : Chantal Léger
37, rue du Grand Porteau - Tél : 06 29 61 54 47 - livenais@free.fr

OBJET : Aide aux écoles au Sénégal (à Yayem et à N'dangane Sambou), 
assistance aux dispensaires (Yayem et N'Dangane), soutien école des Mitsio 
à Madagascar, aide au dispensaire.

Map'Cooking
CONTACT : Augusta Couraudon - Tél : 07 66 53 50 84 
Lindsey Mulsen - Tél : 07 66 78 80 57
contact@mapcooking.fr - www.mapcooking.fr - Facebook : Map'Cooking

OBJET : Faire découvrir des spécialités culinaires d’ailleurs et d’ici, valoriser 
des talents à travers leurs savoir-faire culinaires (les « mapcookers ») et faire 
émerger de nouvelles compétences pour créer de l’emploi, dans l’esprit d’une 
économie respectueuse des droits sociaux et culturels.

TARIF :  10   par an 
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Objectif mars pour Paul et Quentin 
CONTACT : Élodie Tourlet
Tél : 06 75 67 14 47 - elodietourlet@gmail.com
www.objectifsmars.jimdo.com - Facebook : Objectifs MARS

OBJET : Accompagner Paul et Quentin et les enfants atteints de la myopathie, 
ainsi que les parents, permettre de réaliser leurs rêves, améliorer et faciliter 
le quotidien et apporter des équipements médicaux adaptés à leur handicap.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Tous les événements organisés sont au profit de l’association.

TARIF :  Adhésion 5   - Chaque personne qui fait un don est considérée 
comme adhérente.

Perles d'or Touraine
CONTACT : Massimia Youmia
Tél : 06 31 50 79 88 

OBJET : Faire découvrir la culture, l’art, la musique et la gastronomie 
mahoraise.

Planète I.D.E.A.L
CONTACT : Bruno Goujon
19, rue de la Grenouillère - Tél : 06 14 41 04 24 - planeteideal@free.fr 
http://planeteideal.free.fr - Facebook : Planète Ideal

OBJET : Proposer une aide aux populations défavorisées à l'international, 
lutter contre la pauvreté, apporter un soutien matériel, moral, savoir-faire. 
Actions de formation et d'éducation au développement. Aider à la scolarisa-
tion des enfants en bas âges.

TARIF : 10   par an 

SEL Touraine 
Antenne de Chambray-lès-Tours
CONTACT : Hélène Babin
36, rue de l'Hippodrome - Tél : 06 76 41 59 67
contact@sel-touraine.fr - www.sel-touraine.fr

OBJET : Échanges de biens, de services, de savoirs sans argent (monnaie vir-
tuelle). Rencontres et sorties conviviales gratuites. Recyclage et seconde vie 
d'objets.  

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Café SEL : 1er lundi du mois - de 18h30 à 22h - Espace Gentiana / Chambray
▷  Bourses d'échanges : certains dimanches - Espace Gentiana / Chambray
▷  Permanences : 3ème mardi du mois - Courteline

TARIF : 13   (6,50   chômeurs et autres difficultés)

Terre des mondes
CONTACT : Nathalie Nowik
23, rue de l’Avenir - terredesmondes3@gmail.com

OBJET : Développer, accompagner et soutenir des projets de développement 
solidaires et des associations caritatives qui œuvrent dans le domaine de 
l'éducation, de la santé, de la condition de vie des femmes et des enfants, du 
bien-être de personnes démunies, en France et dans le monde.

TARIF :  5 

Union Nationale des combattants  
d’Indre-et-Loire section  
de Chambray-lès-Tours 
CONTACT : Annik Bouffeteau - Tél : 06 17 46 44 25 
Eric Breuille - eric.breuille1@orange.fr
https://unc37.wordpress.com/

Permanence : 2ème mardi - de 14h30 à 16h30
Maison des associations - 12, rue de Joué

OBJET : Association des anciens combattants (toutes générations), veuves 
et sympathisants. Maintenir l'amitié, la camaraderie et la solidarité entre 
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AMAP « Jack Be Little » - Association pour 
le Maintien d'une Agriculture Paysanne
CONTACT : Nelly Jaccaz-Vallée
Tél : 06 72 36 97 16 - amap37.chambray@gmail.com  
http://amap37chambray.wixsite.com/amap-chambray
Facebook : amapjackbelittle

OBJET : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne par la dis-
tribution hebdomadaire de paniers de légumes biologiques (fromages de 
chèvre, vache et brebis, œufs et poulets, fruits et jus de fruits, miel, viande de 
porc et bœuf, champignons).

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Le vendredi (distribution des paniers) de 18h15 à 19h30 à l'ancienne 

caserne des pompiers (pôle sportif) - 9, rue Rolland Pilain  

TARIF :  Adhésion annuelle 12    
Panier à 14   : 4 à 5 légumes différents  
Panier à 20   : 6 à 8 légumes différents 

Les amis des abeilles
CONTACT : Jamy Pruvot
Chambre d'Agriculture - 38, rue Augustin Fresnel 
lesamisdesabeilles@laposte.net - www.lesamisdesabeilles.fr
Facebook : lesamisdesabeilles

OBJET : Défendre et protéger l'abeille contre les multiples agressions dont 
elle est l'objet dans son environnement. Développer la formation en apicul-
ture, auprès des néophytes comme les pratiquants. Promouvoir l'apiculture 
et les produits de la ruche.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Rucher école : 1 ou 2 samedi après-midi par mois  

Lieu : rucher de Chambray
▷  Apiculture : sur son propre rucher 
▷  Animations (scolaires, …) : Indre-et-Loire 

TARIF :  22,50   

Environnement

ceux qui ont participé à la défense de la Patrie. Défendre les intérêts moraux 
et matériel des adhérents et ayant-droit. Perpétuer auprès des jeunes la 
mémoire des morts pour la France.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Souvenir déportation : dernier dimanche d’avril - Parvis de la Mairie
▷  Fin de la 2nde guerre mondiale en Europe : 8 mai - Parvis de la Mairie
▷  Appel du Général de Gaulle : 18 juin - Rond-point du Maréchal Leclerc
▷  Fête nationale : 13 juillet - Parvis de la Mairie
▷  Armistice du 11 novembre 1918 : 11 novembre - Parvis de la Mairie

▷  Souvenirs des Morts pour la France AFN : 5 décembre - Square des 
Anciens Combattants d’Afrique du Nord

TARIF : 26   par an 

Voyager ensemble avec David
CONTACT : David Sounkou Diallo
Tél : 02 47 77 99 76 - voyagerensembleavecdavid@gmail.com

OBJET : Créer du lien avec des personnes de tout âge et de tout milieu. Favo-
riser le contact avec les personnes handicapées.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Réunion tous les mois
Pour plus d’informations contactez l’association.

TARIF : Adhésion 20 
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APC - Association pour  
la Protection de Chambray
CONTACT : Maurice Moreau
apc.37@orange.fr - www.comitetgv.fr 

OBJET : Défense des riverains sud et est de Chambray, protection contre les 
nuisances de la ligne LGV sea (bruits, vibrations , aménagements paysagers).

TARIF : 5 

Coordination rurale 37
CONTACT : Yoann Bilbault  
6 bis, rue Jean Perrin - Tél : 02 47 80 43 43 - secretariat@agriconseil37.com
www.coordinationrurale37.fr

OBJET : Accompagner les agriculteurs dans leurs projets et les obligations 
réglementaires.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Accompagnement projet d'installation
▷  Accompagnement juridique et réglementaire
▷  Conseil en gestion d'entreprise
▷  Conseil en transition énérgétique/écologique 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h au 6 bis rue Jean Perrin à 
Chambray-lès-Tours.

TARIF :  À partir de 60 euros par an. 

LPO - Ligue pour la Protection  
des Oiseaux - Groupe Chambray
CONTACT : Brigitte Martin - Tél : 06 29 94 43 55
www.lpocentrevaldeloire.fr

OBJET : Agir pour la biodiversité par la connaissance et la protection des 
espèces.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Rencontres, conférences, sorties nature

TARIF : Sortie nature : 4,50 

SEPANT - Société d'Étude,  
de Protection et d'Aménagement  
de la Nature en Touraine
CONTACT : Pierre Richard 
8 bis, allée des Rossignols - Tél : 09 77 38 61 75 - contact@sepant.fr  
www.sepant.fr - Facebook : Sepant
Accueil tous les matins sauf le mercredi : de 9h à 12h.

OBJET : Protéger l'environnement en Indre-et-Loire, grâce aux bénévoles et 
aux salariés. Travailler sur les trois crises environnementales : dérèglement 
climatique, perte de la biodiversité, dégradation des ressources naturelles, 
pour contribuer à trouver des solutions départementales.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Nombreuses sorties en lien avec la nature (découverte de la faune et de 

la flore) sur tout le département. Présent sur les stands lors d'événements 
grand public organisés par les collectivités ou d'autres associations.

Planning disponible sur le site internet de l'association.

TARIF :  Adhésion individuelle 20   / adhésion famille 30   / 5   pour les 
chômeurs - étudiants - service civique

VIE ASSOCIATIVE
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AMIC - Association Multimédia et Infor-
matique de Chambray-lès-Tours
CONTACT : André Barge
4, rue de la Mairie - Tél : 02 47 74 60 81
contact@amic37.fr - https://amic37.fr/

OBJET : Formations à l'environnement numérique (ordinateur, smartphone, 
tablette...) destinées à un large public non professionnel. Selon votre niveau 
(débutant, initié...), vous trouverez cours et aides pour vos démarches en 
ligne ainsi que des conseils pour maintenir et réparer vos matériels. En sup-
plément, nombreuses activités : soirées à thème, ateliers. Logiciels libres et 
gratuits. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Cours (débuter, windows 10, internet : web et mail, Linux, photo, vidéo, 

imprimante 3D...) 
▷  Ateliers : samedi une fois par mois - de 9h à 12h 
▷  Enfants (coding Robotique) : samedi une fois par mois - de 9h à 12h 
▷  Soirée à thème : une fois par mois - de 20h à 22h

TARIF :  65   pour les Chambraisiens / 75   hors commune 
Enfant : se renseigner

Informatique

SHOT - Société d’Horticulture de  
Touraine section Chambray - St-Avertin
CONTACT : Maryse Friot
Tél : 02 47 49 26 48 - shotfleurissement37@wanadoo.fr - www.shot37.fr

OBJET : Vulgarisation, animations liées aux jardinage (potager, jardin d'or-
nement, embellissement).

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Art floral : 3ème vendredi du mois - 17h30
▷  Animation jardinage : 2ème samedi du mois - 14h
▷  Conférence : à définir par trimestre
Bulletin trimestriel

TARIF :  Individuel : 23   / en couple : 34 
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Association « Bien Vivre Les Vergers  
de la Branchoire »
CONTACT : Jean-Paul Thoury
15, avenue de la Branchoire - Tél : 06 60 38 54 24

OBJET : Association concernant les travaux de quartier, relai des habitants 
du quartier.

Association de défense  
du Hameau de la Cour
CONTACT : Anne-Marie Villard
16, rue de la Barillerie - Tél : 06 74 71 69 51 - villard.am@libertysurf.fr

OBJET : Valoriser l’environnement du lotissement, améliorer le cadre 
géographique environnant, conserver la qualité de vie des riverains. 
Rassembler toutes les personnes concernées par cet objet même extérieures 
au lotissement.

Association des Chambraisiens du quar-
tier de l’Hippodrome et de ses environs
CONTACT : Hubert Daninos
5, avenue de l’Hommelaie - Tél : 06 62 74 18 39 - hubdan5@gmail.com

OBJET : Veiller au respect de la qualité de vie des habitants du quartier. 

Association des copropriétaires  
du lotissement du Parc de la Grange 
des Perriers 
CONTACT : Claude Chevallier
5, allée David-d'Angers - Tél : 02 47 28 74 32 
copropriete_grangedesperriers@orange.fr

OBJET : Gestion et entretien de l'espace vert commun. Valorisation de la 
qualité de vie environnementale du lotissement dans le cadre du concept de 
participation citoyenne « Voisins vigilants ».

Association des propriétaires  
de la Marchanderie 
CONTACT : Pascale Carré
Tél : 02 47 67 99 23 - pascale.carre1@sfr.fr

OBJET : Entretenir un lien entre les voisins.

Association Ecoquartier  
de la Guignardière 
CONTACT : Sophie Bas
Tél : 06 19 09 06 24 - sophie.ameline-bas@sfr.fr 

OBJET : Animer la vie de l'Ecoquartier et contribuer à la prise en compte par 
tous, des enjeux du développement durable.

Association syndicale « Clos des Cèdres » 
CONTACT : Rose-Marie Durand
3, rue Vasco de Gama - Tél : 06 79 57 84 22 - crm.durand@orange.fr

Association syndicale de la Papoterie
CONTACT : Nicole Bonifait
24, allée de Valençay - Tél : 06 48 22 07 94  
association.papoterie@gmail.com

OBJET : Gestion des espaces communs et de vie du quartier (espaces boisés, 
tennis, achats, animations. Hors voirie.).

Association syndicale des propriétaires 
du domaine de Longchamp
CONTACT : Sébastien Ravet
31, allée des Jasmins - Tél : 06 66 71 84 39  
association.longchamp@gmail.com

OBJET : Association syndicale des propriétaires du domaine de l'Hippodrome.

Quartiers
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Association syndicale des propriétaires 
du lotissement « les Bois de Chambray » 
dite résidence les Charmettes
CONTACT : Patrick le Goff
Tél : 06 73 14 86 01 - p-le-goff@wanadoo.fr

Association syndicale  
« Les demeures d'Anna »
CONTACT : Bettina Philipps

OBJET : Gérer le bien commun.

Association syndicale  
« Les Vignes de la Branchoire »
CONTACT : Eric Monjalon
12, allée des Pinsons - Tél : 06 51 36 66 22 
assoc.vignes.branchoire@gmail.com

OBJET : Gestion des espaces communs.

Association syndicale libre  
des co-propriétaires de « la Cour II »
CONTACT : Jean-Brice Loyau
12, allée Le Nôtre 

Association syndicale libre  
« le Clos Robert »
CONTACT : Christian Viet 
6, rue Clément Ader - Tél : 06 32 33 19 65 - christian.viet@hotmail.com

OBJET : Gestion d’un espace vert du lotissement du Clos-Robert.

La Madelaine Saint-Laurent  
Environnement
CONTACT : Marie-France Berranger
42, rue de la Madelaine - Tél : 02 47 27 55 62 - marie-daniel@orange.fr

OBJET : Cette association a pour but la préservation et l’amélioration du 
cadre de vie et d’une façon générale toute action en faveur de l’environne-
ment sur la commune.

TARIF : 5 

Les Perriers en actions
CONTACT : Ismael Nait
19, allée des Sapins - Tél : 06 60 21 45 25 - lesperriersenaction@gmail.com
Facebook : Association les perriers en action 

OBJET : L'association Les Perriers en action a pour but le développement du 
quartier des Perriers au niveau infrastructures commerciales, économiques, 
de l'événementiel et du dynamisme.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Brocante : 2 octobre - de 6h à 18h 
▷  Halloween : 31 octobre - de 18h30 à 21h 
▷  Noël : 3 décembre - de 10h à 18h30 
▷  Carnaval : 11 mars 2023 - de 14h30 à 18h30 
▷  Fête de la musique : 21 juin 2023 - de 18h30 à 22h30 
▷  Brocante : 2 avril 2023 - de 6h à 18h  

TARIF :  Adhésion Adhérents : 6  /personne seul - 10  /couple 
20   pour un commerçant

Brocante vide-grenier : 10   les 5 m 
Exposant Marché de Noël : Gratuit
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Sports / Bien-être 
Association de Gymnastique  
Chambraisienne
CONTACT : Raymonde Thirion
Tél : 02 47 28 09 53 - gymchambray@orange.fr
34, avenue des Platanes - salle Marcadet (1er étage) 
Facebook : AGC - association de Gymnastique Chambraisienne

Permanences du Bureau :
Lundi et/ou jeudi de 18h30 à 19h30 selon la période. 
Contacter le 02 47 28 09 53

Amicale des retraités du groupe Renault
CONTACT : Jean-Pierre Honnet
Tél : 06 81 98 78 24 - jeanpierre.honnet@orange.fr

OBJET : Association concernant les retraités du Groupe Renault (et Renault 
poids lourd) de Tours.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Une sortie en juin et une en septembre

TARIF : Contactez l’association

Club des cheveux d’argent
CONTACT : Charles Bourget
Tél : 06 81 62 91 54 - bourget.charles@wanadoo.fr (secrétariat)

OBJET : Comité d’aide aux personnes âgées de Chambray-lès-Tours. Créer, 
animer et développer les contacts humains. Porter assistance en collabora-
tion avec le CCAS.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 14h à 18h, salle Godefroy
▷  Jeux de société, Belote, Rami, Scrabble, Rummikub  
▷  1 Repas au Printemps et 1 repas à Noël 
▷  1 spectacle local et 3 spectacles dans la région 
▷  Goûter avec boisson froide ou chaude

TARIF : 19   par an

Seniors
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ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Enfants à partir de 4 ans révolus : Youpi Gym (4/6 ans) - Gym Artistique 

(7/9 ans - 10/12ans) - Kid Dance (7/9 ans)
▷  Adultes : Gym Dos - Danses de Salon - Danses en ligne - Qi Qong - Taï 

Chi Chuan - Yoga divers - Renforcement musculaire - Gymnastique 
tous niveaux - Stretching divers - Step - Pilâtes - Gym douce - Body 
Stretch - T.A.F - Total Silhouette - Energie Forme - Cross Training - Cross 
Boxing - Chemin de la Douceur - Gym énergétique Thaï - Garuda - Marche 
dynamique - Marche nordique - Bain de Forêt - Full Body - RelaxOzen - 
Yoga sur chaise - CAF - LIA - AfroMove - Hooptonic

TARIF :  Chambraisiens : Adultes 180  - Enfants 4/12 ans 110  
Non Chambraisiens : Adultes 205  - Enfant 4/12 ans 120 

Paiements acceptés : Chèques - Espèces - Coupons sport - Chèques vacances - 
Participation C.E. - Passeports - CAF (12/17 ans) - Carte bancaire 

INSCRIPTIONS : 
▷  Lundi 5 et mercredi 7 septembre de 17h à 19h salle Marcadet 
▷  Mardi 6 et jeudi 8 septembre de 10h à 12h salle Marcadet
▷  Samedi 10 septembre 2022 - Journée des Associations

PORTES OUVERTES : Semaine du 12 au 14 septembre 2022

Association des Pêcheurs  
de Chambray
CONTACT : Roland Auger
24, avenue du Maréchal d'Ornano - Tél : 02 47 27 73 26 ou 06 74 33 65 41
auger.michelle@neuf.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  École de pêche (7 à 12 ans) les mercredis de mai et juin de 14h30 à 16h30 

au Lac de Chambray
▷  Pêche au coup, pêche à la carpe, pêche aux carnassiers samedi, 

dimanche, lundi, mercredi et jours fériés au Lac de Chambray

TARIF :  Chambraisiens : 30    
Non-Chambraisiens : 35   / Jeune de 10 ans à 15 ans : 15   /  
Jeune < 10 ans : gratuit 
À la journée : 5   
École de pêche : gratuit

Association Swin Golf
CONTACT : Franck Loison
info@swin-chambray.com - www.swingolf-chambray.fr

OBJET : Découverte et pratique de l'activité golfique. Club multifaces sur 
parcours de 18 trous Par 71.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Parcours découverte : Samedi 14h

TARIF :  Parcours avec matériel fourni 12   
Adhésion annuelle adulte 150 
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CAIAM 37 - Club Associatif  
d’Initiation aux Arts Martiaux 37 
CONTACT : Alain Mirza 
Tél : 06 17 76 47 97 - caiam37@yahoo.fr - www.caiam37.fr  
Facebook : Taekwon-do ITF Tours-CAIAM 37

OBJET : Association sportive d'arts martiaux coréens, TAEKWON-DO tradi-
tionnel, combat pieds poings, self défense.  

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Lundi : 19h30 - 21h, Combat stretching sparing
▷  Jeudi : 19h30 - 21h, Fondamentaux Katas Tuls
▷  Samedi : 10h30 - 12h, Combat stretching sparing

À la salle multisports CHU Trousseau (Association sportive du CHU)

TARIF : 80   par an payable en deux fois + 20   la tenue spéciale ITF 
Taekwon-do

CFC - Chambray Football Club
CONTACT : Delphine Turpin
23, avenue de l'Hommelaie - Tél : 06 43 65 66 02 
chambrayfc.secretariat@gmail.com - www.chambrayfc.fr

OBJET : Club affilié à la Fédération Française de Football. Pratique du football  
de 6 ans à vétéran. Entraînements encadrés par des éducateurs diplômés au 
stade du Breuil tous les jours suivant les catégories. 

TARIF : Contactez l’association 

Courses hippiques
CONTACT : Benjamin Thomas 
Chemin des Mesliers - Tél : 06 62 44 85 29
hippodrome.tours.chambray@gmail.com
http://www.hippodrome-chambray-les-tours.fr 

OBJET : Organisation de courses hippiques sur l'hippodrome de Chambray-
lès-Tours, chemin des Mesliers.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Courses de Trot : Avril, Mai et Septembre à partir de 12h à l'hippodrome.

TARIF :  Entrée : 6   (gratuit pour les moins de 18 ans) 
Parking et programme : gratuit 
Animations pour les enfants : gratuites (ballons, structure gonflable...) 
Visites guidées des coulisses : pistes, boxes, rencontres avec les 
professionnels

CTHB - Chambray Touraine Handball 
CONTACT : Secrétariat
Gymnase de la Fontaine Blanche - rond point du Maréchal Leclerc 
Tél : 02 47 72 72 89 - contact@cthb.fr
https://www.cthb.fr 
Facebook : cthb-chambraytourainehandball

OBJET : Pratique du handball en loisir et en compétition. 

TARIF : Contactez directement le club
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Energie Tourangelle Yoga
CONTACT : Maximilien Bustos
Tél : 02 47 80 06 64 / 06 17 98 62 09 - danyoga@orange.fr
www.yoga-energie.eu

2ème professeure : Danaëlle De Weer-Bustos 

OBJET : Promouvoir le mieux-être des adhérents par des techniques corpo-
relles : Yoga de l'Énergie, Relaxation, Méditation.

Organisme de formation des professionnels de yoga et de méditation.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Lundi : 18h
▷  Mardi : 9h30, 15h, 18h30 
▷  Mercredi : 18h30
▷  Jeudi : 20h15 

Durée des cours : 1h30 au 37, rue de la Madeleine

TARIF : 160   / trimestre 

Flamenkitas
CONTACT : Emie Chauvin 
Tél : 06 33 59 02 09 - flamenkitas@live.fr - www.flamenkitas.com 
Facebook : Flamenkitas - Instagram : Flamenkitas37

OBJET : Découvrir la culture flamenca à travers des stages de flamenco. 
Flamenkitas est également une troupe de danseuses flamenco qui propose 
des spectacles et animations lors de soirées privées sur Tours ou aux 
alentours.

TARIF : Adhésion à l’association : 5   / Tarif stage à partir de 12 

Rebels Country Dancers 
CONTACT : Muriel Breton 
Tél : 06 22 27 45 83 - rebelscountrydancers@gmail.com
rebelscountrydancers37.fr 

OBJET : Notre association a pour buts de faire découvrir l'ensemble des ac-
tivités liées à l'esprit de la danse country américaine et notamment dans : 
▷  La pratique de la danse en ligne, la découverte, l'apprentissage, l'appro-

fondissement, la maîtrise

▷  La communication, telles les affiches
▷  La musique
▷  L'animation : démonstration, organisation de bal country, stages

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Espace Yves Renault 

▷  Danse country en ligne, jeudi à 18h45   

TARIF : 100   + licence 20   

Rigol’Dance
CONTACT : Claudie Joselon - Tél : 06 36 61 44 82
claudie.joselon@laposte.net
Odile Feutrie - Tél : 06 62 25 33 37 
ofeutrie@gmail.com

OBJET : Initiation et pratique des danses traditionnelles.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Danse Folk 2 vendredis par mois : 20h30 - 22h30  
Salle Marcadet

TARIF : 35   / an 

U.S.C. - Union Sportive  
de Chambray 
CONTACT : Marc Buchsenschutz - Elisabeth Leprêtre
Tél : 09 75 43 16 87 - chamb.u.s@wanadoo.fr 

http://uschambray.fr/ - Facebook : https://m.facebook.com/uschambray/

Secrétariat USC : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h30 et jeudi de 14h 
à 18h - Pôle sportif - 9, rue Rolland Pilain

OBJET : Développement et pratiques sportives (22 sections). Chaque section 
est dirigée par un bureau élu en AG. Les Présidents des sections forment 
le Comité Exécutif. L'USC a pour rôle de faire le lien entre les sections et la 
Municipalité ainsi que les organismes publics, de répondre aux questions, 
d'orienter et d'impulser la pratique des sports sur la commune.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Aïkido ▷  Nage avec palmes
▷  Athlétisme ▷  Natation
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▷  Badminton ▷  Panantukan
▷  Bol d'air - pédestre ▷  Pétanque
▷  Boxe anglaise ▷  Sdmf37 | penchak silat
▷  Cyclo ▷  Subaquatique
▷  Escalade ▷  Tennis
▷  Handibasket  ▷  Tennis de table
▷  Judo  ▷  Tir à l'arc
▷  Karaté ▷  Voile
▷  Kali ▷  Volley

U.S.C. section Aikido
CONTACT : Frédérik Dupuis - Tél : 06 21 32 48 60 - fredy37rci@yahoo.fr
François Chapron - Tél : 06 17 30 62 54
Tél : 02 47 27 49 84 (heures des cours)
Facebook : www.facebook.com/AIKIDO-CLUB-DE-CHAMBRAY

OBJET : Pratique de l’Aïkido. Techniques avec ou sans armes.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Au Dojo du Gymnase Camille Dan Guillaume - rue Rolland Pilain

▷  Lundi et jeudi : 19h30 - 21h30 - Pour tous
▷  Jeudi : 18h30 - 19h30 - Cours enfants

INSCRIPTION : À partir du jeudi 3 septembre 2022 aux heures des cours au 
Dojo.

TARIF : 120 

U.S.C. section Athlé
CONTACT : Fabrice Jard
Tél : 06 72 76 75 29 - laureatsports@free.fr 

OBJET : Découverte de l'athlétisme pour les jeunes à partir de 10 ans, les 
mercredis à 13h30.

TARIF : Licence jeunes : 102 

U.S.C. section Badminton
CONTACT : Didier Ployart
Tél : 06 18 21 12 47 - bad.uscb@gmail.com  
https://badminton.uschambray.fr/

OBJET : École de badminton pour les jeunes (2 étoiles). Pratique du badminton 
loisir et en compétition.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Gymnase Danguillaume - rue Rolland Pilain 
▷  Créneau compétiteurs : Lundi - 20h30 à 23h
▷  École de jeunes : Mardi - 18h30 à 20h30
▷  Créneau entraînement : Jeudi - 19h à 20h30
▷  Créneaux jeu libre : Mercredi - 21h15 à 23h
 Jeudi - 17h à 19h
 Vendredi - 19h15 - 23h
 Samedi - 10h à 12h
 Dimanche - 10h à 12h

TARIF : Cotisation de base : 95   

VIE ASSOCIATIVE
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U.S.C. section Bol d’Air
CONTACT : Hugues Desbourdes
24, chemin de Tue Loup - Tél : 02 47 27 17 33 - mtdesbourdes@orange.fr

OBJET : Encadrement et organisation de randonnées sur le département le 
samedi ou le dimanche pour environ 12 kilomètres.

Programme consultable sur le site de l'Union Sportive de Chambray

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Randonnées samedi ou dimanche, départ à 14h

TARIF : Individuel 43   et familial 75 

U.S.C. section Boxe Anglaise
CONTACT : Geraldo Antonio
Tél : 06 67 44 49 51 - g.lagmiry@gmail.com 

OBJET : Enseignement de la boxe anglaise à partir de 12 ans.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Salle du complexe sportif des Mesliers

▷  Les lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30

TARIF :  Contactez l'association

U.S.C. section Cyclotourisme
CONTACT : Emmanuel Courant
Tél : 06 78 29 90 14 - usc-cyclos@orange.fr

OBJET : Pratique du vélo en groupe sur les routes à proximité de Chambray et 
dans l’ensemble du département. Organisation de randonnées plus longues, 
voire de voyages à vélo quelquefois dans l’année (jumelage avec Bad Cam-
berg, traversée des Alpes, traversée du Jura, etc.).

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Mercredi matin ou après-midi selon saison
▷  Dimanche matin - Itinéraires (70 à 100 km) 

TARIF : Entre 61   et 111   selon assurance

U.S.C. section Escalade 
CONTACT : Elisabeth Leprêtre
Tél : 09 75 43 16 87 - chamb.u.s@wanadoo.fr - http://uschambray.fr/ 
Facebook : uschambray

OBJET : Faire découvrir l'escalade aux enfants. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Mercredi : de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30 

Gymnase de la Fontaine Blanche ou sur la tête de l'île de Pâques, 
Espace René Messon si les conditions le permettent

TARIF : 171   pour l'année 
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U.S.C. section Handibasket
CONTACT : Régis Heulot 
Tél : 06 50 39 32 09 

OBJET : Association ouverte à tous pour la découverte du basket fauteuil.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Mercredi : 19h - 21h15 - Gymnase Camille Danguillaume

TARIF :  Contactez l'association

U.S.C. section Judo
CONTACT : Delphine Moreno 
Tél : 06 95 13 74 70 - judoclubchambray@gmail.com
www.judo-club-de-chambray-les-tours.fr

OBJET : Club de judo à partir de 5 ans. Grâce à l’expérience de son professeur 
Philippe Gosteau, diplômé d'état, spécialité handicap et ceinture noire  
5ème DAN, chaque judoka du club peut s'épanouir dans une pratique 
sportive en lien avec ses attentes : loisir ou compétition. Le tout dans une 
ambiance conviviale ou l'entraide entre les pratiquants est de mise.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Gymnase Danguillaume

▷  Enfant né en 2016 et 2015 débutant : mercredi 14h30 à 15h45  
et samedi 10h15 à 11h15

▷  Enfant né en 2014 et 2013 non débutant : mercredi 16h à 17h15  
et samedi 11h15 à 12h15

▷  Enfant né en 2012, 2011, 2010 et 2009 : mercredi 17h30 à 19h  
et vendredi 18h à 19h

▷  À partir de 2008 : mercredi de 19h30 à 21h et vendredi de 19h à 20h30
▷  KATA / créneau libre : mercredi 19h à 19h30

TARIF :
 Nombre d'Adhérent Chambray Hors Chambray
 Nés en 2017 
 (1 séance/semaine), licence inclus  130    130 
 1 personne Licence inclus 179   188 
 2 personnes Licence inclus 320   330 
 3 personnes Licence inclus  460   480 
 4 personnes Licence inclus  586   610 

U.S.C. section Karaté Do
CONTACT : Gildas Duval 
Tél : 06 70 82 87 63 - contact.karatechambray@laposte.net 
http://www.karatechambray.fr

OBJET : Pratique du karaté traditionnel. Cours animés par Gildas Duval.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Gymnase Danguillaume - rue Rolland Pilain 
▷  Enfants : Mardi, 18h15 - 19h15
▷  Ados et adultes débutants : Lundi, 18h30 - 19h30
▷  Ados et adultes : Mardi, 19h30 - 21h
▷  Ados et adultes : Vendredi, 18h30 - 20h
▷  Séance thématique, stage : Dimanche matin occasionnellement

TARIF :  Enfant 7-11 ans : 130   
Etudiant, ado 13-18 ans, chômeur : 170   
Adulte, 19 ans et plus : 185 

U.S.C. section Nage avec Palmes
CONTACT : Mickaël Berthault
Tél : 06 83 37 39 52 - mickael.berthault@laposte.net

OBJET : Faire découvrir la nage avec palmes, en loisir ou en compétition. Dotée 
d'une équipe dynamique et dans un esprit convivial, l'association est là pour 
perfectionner tous les niveaux (condition requise : savoir nager sans palmes).

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷ Lundi et jeudi : 21h à 22h - Piscine municipale - 5, rue Rolland Pilain

TARIF :  Personne seul(e) 115  /pers. (Licence + Assurance + Adhésion)  
Couple ou parent/enfant 110  /pers 
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U.S.C. section Natation
CONTACT : Cathy Biau 
Tél : 06 87 46 76 05 - chambray-natation@orange.fr
www.chambraynatation.fr 

OBJET : Maîtriser plusieurs nages, pour savoir « bien nager », grâce à une 
pratique régulière. Développer la natation sportive et de compétition.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Piscine municipale - rue Rolland Pilain 

▷  Aquaforme : lundi 16h à 17h 
▷  Natation Apprentissage, perfectionnement jeunes :  

lundi 17h à 19h, mercredi 16h15 à 19h15 
▷  Natation Compétition jeunes : lundi, mardi, mercredi, jeudi 19h à 20h   
▷  Natation Compétition adultes : mardi, jeudi 20h à 21h 
▷  Natation perfectionnement adultes : lundi, mercredi 20h à 21h  

TARIF :  Pour la saison sportive (septembre à juin) 
Aquaforme 170   - Natation 180   

U.S.C. section Panantukan
CONTACT : Olivier Glassier - Tél : 06 09 82 65 40
olivier_glassier@hotmail.fr

OBJET : Arts martiaux des Philippines. Mise en place des concepts de boxe 
tout en se positionnant pour créer un déséquilibre de l'adversaire. Utilisation 
d'arme de type pocket stick et malagasy.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Gymnase de la Fontaine Blanche

▷ Jeudi : 19h à 20h30 

TARIF :  170   

U.S.C. section Pétanque
CONTACT : Didier Chauvin - Tél : 06 08 58 33 53 
didier.chauvin@petanque.fr

OBJET : Pratique de la Pétanque en loisir et compétition. Affilié à la Fédéra-
tion Française de Pétanque et de jeu Provençal.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Boulodrome - 9, avenue des Platanes
▷ Entraînement : tous les jours à partir de 14h30
▷ Cours interne : nocturne jusqu'à 22h max

TARIF :  Licences, et parts fédérale, régionale, départementale  
et club incluses : Enfants 15   Adultes 58 

U.S.C. section Plongée 
(Subaquatique Club Chambraisien)
CONTACT : Karine Bourreau
Tél : 06 84 98 08 75 - uscsubaqua@gmail.com 
www.uscsubaquatique37.fr 

OBJET : Découverte de la plongée et des activités subaquatiques (plongée, 
apnée, biologie). Possibilité de faire des baptêmes de plongée. Formations 
du débutant N1 jusqu'au N4. Accessible dès 12 ans. Section Handisub. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  De 21h-22h30 

Mardi : Entraînement - Formation  
Mercredi : Entraînement - Formation (Apnée) 
Vendredi : Entraînement - Formation (Débutant)  
Piscine municipale - 5, rue Rolland Pilain

TARIF : 140   pour un adulte (licence + assurance)

U.S.C. section SDMF 37 
(Self Defense Methode Fisfo)
CONTACT : Changement en cours
Tél : 07 62 09 02 13 - uscsdmf37@gmail.com - www.sdmf37.com

OBJET : Cours de Self Défense, méthode FISFO, pour tous, hommes et femmes, 
dès l'age de 16 ans. Techniques simples, efficaces, rapides permettant de se 
protéger, protéger une tierce personne ou contrôler un adversaire rapidement.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Samedi - Gymnase de la Fontaine Blanche
▷  9h30 - 11h15 : Self Défense cours « Impact » (2 ans de pratique minimum)
▷  11h30 - 13h : Self Défense cours « Débutants »

TARIF :  Consultez l'association
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U.S.C. section Tennis 
CONTACT : Matthieu Poupineau
Tél : 02 47 28 07 11 / 07 72 45 93 77   

23, avenue de l'Hommelaie  
us.chambray@fft.fr - www.uschambraytennis.com

OBJET : Association sportive et conviviale pour la pratique du tennis en loisir 
et en compétition. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  École de tennis : du lundi au samedi 
▷  Cours adultes : du lundi au samedi  
▷  Entraînements compétiteurs : du lundi au samedi  
▷  Tournois (Eté et Hiver) : décembre/janvier et juillet   
▷  Animations diverses : occasionnelles   

TARIF :  Consultez le site de l'association

U.S.C. section Tennis de Table
CONTACT : Alain Rabouille
Tél : 06 26 50 41 43 - alain.rabouille@gmail.com

OBJET : Pratique du tennis de table en loisir ou en compétition de 6 ans à 
99 ans. Entraîneur breveté d'état pour les jeunes. Accueil de tous dans une 
ambiance de convivialité.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Salle Marie-Christine Fillou - Gymnase de la Fontaine Blanche 

▷  Entraînement jeunes : 
Lundi : 18h30 - 20h / Mercredi : 14h - 16h30 / Vendredi : 17h30 - 20h 

▷  Entraînement loisirs : 
Mardi : 16h30 - 19h / Vendredi : 15h30 - 19h 

▷  Entraînement adultes : 
Lundi / Mercredi / Vendredi : 20h - 23h  

TARIF : Baby-ping 75   / Loisirs 85   /  
Jeunes jusqu'à moins de 11 ans 100   / Jeunes de moins de 15 ans 110   / 
Jeunes plus de 15 ans et Adultes 130 

U.S.C. section Tir à l’Arc
CONTACT : Fabien Chovelle 
Tél : 06 63 42 61 66 - archerschambraisiens37@gmail.com 
www.archerschambraisiens.com

OBJET : Découverte, initiation et entraînement à la pratique du tir à l'arc, 
en loisir comme en compétition FFTA. Grâce à nos affiliations FFSA et FFH, 
accueil de tous les publics. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Gymnase de la Fontaine Blanche : de septembre à avril
Stade du Breuil : d'avril à août.
2 cours d'essai gratuits puis prise de licence obligatoire après ces 2 cours. 
Location d'arcs d'initiation la première année. Possibilité de louer un arc 
semi-compétiteur à partir de la deuxième année. Le tir à l'arc est un sport 
nécessitant un certain développement, un test physique sera fait avant vali-
dation de l'inscription particulièrement pour les jeunes.
▷  Entraînement libre : Lundi de 18h à 22h30 / Mardi de 14h à 18h et de 20h 

à 22h30 / Jeudi de 14h à 18h / Samedi de 16h à 22h / Dimanche de 9h à 
22h30 

▷  Cours encadré : Mardi de 18h à 20h / Mercredi de 17h à 20h / Jeudi de 18h 
à 22h30 / Samedi de 9h à 11h30 et de 11h30 à 13h30

▷  Débutant : Samedi de 14h à 16h
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TARIF :  Jeunes : 97   / 120   1ère année   
Adultes compétitions : 121   / 146   1ère année  
Club : 113   / 138   1ère année 
Handisport jeunes et loisir : 79   / 102   1ère année 
FFSA : 81   et 106   1ère année  

U.S.C. section Voile et Modelisme
CONTACT : Mathieu Huet 
Tél : 06 74 80 59 52 - usc.modelisme@orange.fr

OBJET : Club de modélisme naval qui a pour but la construction et la 
navigation de modèles réduits navigants radiocommandés. Faire connaître 
le modélisme naval. Côtoyer des modélistes pour partager des savoirs, 
échanger sur les difficultés et participer aux activités de l’association, 
expositions, démonstrations.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Base nautique espace René Messon, avenue de l'Hommelaie

▷  Mercredi et samedi : 14h - 17h

TARIF :  - de 18 ans : 21   
+ de 18 ans : 46   

U.S.C. section Volley 
CONTACT : Jean-Maxime Foulonneau 
Tél : 06 83 27 02 50 - contact@uschambray-volley.fr
www.uschambray-volley.fr

OBJET : Club de volley pour les enfants à partir de 5 ans jusqu'aux séniors. 
Pratique en loisirs, compétition en semaine ou le week-end adultes et 
jeunes, section UFOLEP. Niveau départemental à régional. Club familial.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Jours et créneaux d'entraînement, contactez l'association.

TARIF :  De 100   à 170   selon la pratique  
Tarif famille proposé

VSC - Vélo Sport Chambraisien
CONTACT : Dominique Laurendeau
Tél : 02 47 28 46 63 ou 06 78 13 30 51 - vsc-chambray@orange.fr
Facebook : vsc-Chambray

OBJET : Club dédié à la compétition et affilié à la FFC. Recrutement de jeunes 
cyclistes (à partir de 12 ans) pour les former, les entraîner et les préparer à 
la compétition. Possibilité de prêt de vélo par le club. Course sur route orga-
nisée en début de saison (en Mars) pour les benjamins, minimes, cadets et 
Pass'cyclisme.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Entrainement jeunes : Le mercredi (d'octobre à mars) à 14h30 

Lieu : VSC - rond-point Jean Monnet
▷  Entrainement club : Le samedi après-midi (janvier à mars) à 14h 

Lieu : Salle Godefroy (à côté de la Mairie)
▷   Les licenciés adultes participent à diverses compétitions départementales 

ou régionales. Certains licenciés participent à des cyclo sportives dans toute 
la France (courses de masse sur des longues distances) par exemple : la Mi-
chel Grain (86), L'Ardéchoise (07), L'Ariègeoise (09), les Copains Cyfac (63)…  
Le club prend en charge les frais d'engagement de ses licenciés aux diffé-
rentes épreuves.

▷  Le club a acquis 2 vélos de route prêtés aux jeunes licenciés et un vélo de 
piste pour un cadet.

TARIF :  Consultez l'association
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Les Copains d’abord
CONTACT : Laurence Ligeret - Tél : 06 83 44 28 53
lescopainsdabord37170@gmail.com 

OBJET : Pratique du théâtre, loisir dans lequel le corps et l’esprit peuvent 
s’exprimer en harmonie. Par le biais de cours, d’ateliers et de spectacles, 
l’entraînement théâtral permet la recherche de l’expression la plus adaptée 
au texte, à la mise en scène, aux sentiments à communiquer.
Possibilité de venir à 1 ou 2 cours sans engagement. Possibilité de paiement 
échelonné.
Public : enfants (à partir de 8 ans), adolescents et adultes.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Mercredi :  Enfant 8/11 ans : 17h - 18h15 

Ado 12/17ans : 18h30-19h45 
Adulte : 20h-21h30

TARIF :  Adhésion : 10   
Cotisation : Enfant/Ado : 180 € - Adulte : 210   
Paiement en 1 à 4 fois - Passeports Loisirs Jeunes acceptés 

La Tite Compagnie
CONTACT : Elise Talbot - ateliers@titecompagnie.fr 
1, rue des Écoles - Tél : 02 34 38 08 67 - contact@titecompagnie.fr 
http://www.titecompagnie.fr - Facebook : Tite Compagnie  
Twitter : @titecompagnie - Instagram : titecompagnie

OBJET : Compagnie professionnelle de théâtre, création de spectacles et 
tournées, formation et initiation au théâtre. Ateliers pour enfants, adoles-
cents et adultes, encadrés par les professionnels de la compagnie. Décou-
vrir, explorer et expérimenter le théâtre. Stages enfants et ados proposés 
pendant les vacances scolaires et plusieurs samedis dans l'année.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Salle Godefroy
▷  Ateliers théâtre enfants (dès 4 ans), adolescents et adultes : Du lundi au 

mercredi (selon les groupes). Horaires selon les groupes. 

▷ Stages théâtre enfants et adolescents : Vacances scolaires. 
▷  Stages thématiques : initiation au théâtre pour les adultes, parent/enfant, 

technique de mémorisation, confiance et estime de soi, prise de parole, 
autodéfense verbale. Certains samedis 

TARIF :  Ateliers théâtre : à partir de 125    
(les tarifs sont calculés selon la durée de l'atelier) 
Stages théâtre vacances scolaires : à partir de 45   
Stages thématiques (certains samedis) : à partir de 25 

Planning des ateliers sur : https://www.titecompagnie.fr/cours-de-theatre/
ateliers-theatre/

Théâtre
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CARBU37
CONTACT : Stéphane Madeira
Tél : 06 68 83 70 85 et 02 47 51 05 59 - assocarbu37@orange.fr 
Facebook : Association Carbu37

OBJET : Rassembler des passionnés et collectionneurs de voitures an-
ciennes et de motos. Aider un équipage Tourangeau, annuellement, dans un 
challenge automobile.

TARIF : Gratuit

VMA 37 - Véhicules et Mécaniques 
Anciennes
CONTACT : Jean-Marie Georget
Tél : 06 22 28 21 39 - jeanmarie.georget@sfr.fr

OBJET : Encourager l’intérêt, la restauration des mécaniques anciennes de 
tout genre, les sorties de véhicules anciens ; favoriser les contacts entre les 
propriétaires et amateurs de véhicules et de mécaniques anciennes ; organi-
ser des rencontres avec d’autres passionnés et d’autres clubs.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Musée privé de voitures anciennes et de maquettes en allumettes, à la 
Renardière. Fermé au public - Visite sur demande.

TARIF : adhésion 20 

ZAMAC 37 
CONTACT : Bernard Boileau - Tél : 06 07 42 85 48
Catherine Soubise - Tél : 06 16 57 69 79 
touraine.nature@wanadoo.fr - catherine37170@gmail.com

OBJET : Regroupement de passionnés de voitures anciennes d'avant 80 ou 
voitures d'exception. L'association participe aux expositions de la région, 
les sorties et les balades découvertes nature et patrimoine. Participation au 
festival des voitures anciennes mi-juillet à l'hippodrome.

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
▷  Sorties balades découvertes nature et patrimoine
▷  Festival des voitures anciennes mi-juillet sur l'Hippodrome

TARIF : 25   par an

Véhicules et mécaniques
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11 NOVEMBRE (Place du) .....................D3
8 MAI (Place du)  ..................................D3
ABRICOTIERS (Rue des)  ........................C3 
ACACIAS (Allée des)  .............................D3
ADER (Rue Clément)  ............................B2
AMANDIERS (Impasse des)  ..................D3
AMPÈRE (Rue)  .....................................C3
ANGERS (Allée David d’)  ......................B2
ARTIGNY (Allée d’)  ............................... F3
AULNES (Allée des)  ..............................D3
AULNES (Impasse des)  .........................D3
AVENIR (Rue de l’)  ...............................D3
BAD CAMBERG (Rue)  ...........................D3
BARBARA (Rue)  ...................................C3
BARILLERIE (Rue de la)  ........................D2
BARILLERS (Rue des)  ........................... F4
BASSE CHEVALERIE (Allée de la)  ..........C2
BAUDOT (Rue Emile)  ............................C2
BERCHOTTIERE (Rue de la)  ...................C4
BERNARD (Rue Claude)  ........................A1
BLANC (Chemin)  ............................ B2/C2
BLERIOT (Rue Louis)  ............................B2
BLEUETS (Allée des)  .............................A3
BOIS LOPIN (Avenue du)  ......................C2
BOMBARD (Rue Alain)  .........................A3
BONNARD (Rue Pierre)  ........................B2
BONNET (Rue Léonie)  ..........................B4
BORDEAUX (Route de)  ......................C1/2
BOULEAUX (Allée des)  .........................D3
BOURDELLE (Rue Antoine)  ...................B2
BOURSEUL (Rue Charles)  .....................C3
BOUVREUILS (Allée des)  ......................D3
BRANCHOIRE (Avenue de la)  .......D2/3-E2
BRANLY (Rue Edouard)  ...............E2/3-D3
BREGUET (Rue Louis)  ...........................C3
BRETONNEAU (Rue)  .............................A1
BRISSONNIERE (Chemin de la)  ............. E4
BRULEE (Allée)  ....................................D3
BRUYERE (Rue de la) ............................C2
BUISSONS (Rue des)  ............................D3
CALDER (Rue)  ......................................B1
CAMPANULES (Allée des)  .....................D4
CAQUOT (Rue Albert)  ...........................C4
CARPEAUX (Allée J-Baptiste)  ...............B2
CARSON (Rue R.) ............................ A3/B3
CERISIERS (Rue des) ....................... C3/D3
CESAR (Allée) .......................................C2
CHAGALL(Rue)  .....................................B1
CHAPPE (Rue Claude)  .................... B2/C2
CHARDONNERETS (Rue des)  ................. E2

CHARMES (Allée des)  ...........................D4
CHARMETTES (Allée des)  ..................... E3
CHARPENTIER (Allée Gustave)  .............C2
CHARPRAIE (Rue de la)  ........................ F4
CHÂTEAU (Ruelle du)  ..........................B3
CHÂTEAU ROQUET (Route de)  .............A4
CHENES (Venelle des) ...........................B3
CHEVERNY (Allée de)  ........................... F3
CICOTTEES (Rue des)  ............................ E2
CLAUDEL (Place Camille)  .....................B2
CLEMATITES (Impasse des)  ..................C4
CLOS LUCE (Allée du)  ......................E3-F3
CLOS ROBERT (Rue du)  .........................B2
COLOMB (Rue Christophe)  ...................B2
COMTESSE DE SEGUR (Allée de la)  ........B3
COQUELICOTS (Allée des)  .....................A3
COSSON (Rue Etienne)  .........................C5
COULOMB (Rue Charles)  ......................C4
COUR (Rue de la)  .................................D2
COURLIS (Impasse des) ......................... E2
CYCLAMENS (Allée des)  .......................C4
CYTISES (Allée des)...............................D3
D’ORNANO (Avenue du Mal)  ................D4
DARWIN (Rue Charles)  .........................B3
DASSAULT (Rue Marcel)  .......................C3
DAVID-NEEL (Rue Alexandra)  ...............C3
DE GAULLE (Avenue du Gal)  .................B3
DE LATTRE DE TASSIGNY(Rd Pt du Mal.)  B4
DE SEVIGNE (Cour Mme)  ......................B3
DEVINIÈRE (Impasse de la)  .................. F3
DE VINCI (Allée léonard)  ......................C2
DUFY (Rue Raoul)  ................................C2
DUJARDIN (Rue Félix)  ..........................D2
DUMONT (Rue René)  ...........................B3
ECHELLE (Passage de l’)  .......................B3
ECOLES (Rue des)  .................................D3
EDISON (Rue Thomas)  ..........................C3
ERABLES (Place des)  ........................... D4
ESTREES (Place Gabrielle d’)  ................B3
FARADAY (Rue Mickael)  .......................C4
FAUVETTES (Allée des)  ......................... E2
FER A CHEVAL (Rue du)  ........................C1
FERRANDERIE (Rue de la)  ....................B3
FLON (Rue Suzanne)  ............................C3
FONTAINE (Cour de la)  .........................B3
FONTAINE BLANCHE (Place de la) .........B3
FONTAINE BLANCHE (Rue de la)  ........ B2/ B3
FONTENELLES (Allée des)  .....................B3
FORET (Allée de la)  ..............................D4
FORGES (Allée des)  ..............................C1

FOSSES BLANCS (Allée des)  ..................B3
FOSSEY (Place Dian)  ...................... A3/B3
FOURBISSIERE (Rue de la)  .................C1/2
FRAMBOISIERS (Allée des)  ...................D3
FRANKLIN (Rue Benjamin)  ..................C4
FRERES LUMIERE (Rue des)  .............C3/C4
FRERES VOISIN (Rue des)  .....................C3
FRESNEL (Rue Augustin)  ...................E2/3
FRENES (Allée des)  ..............................D3
FUSAINS (Allée des)  .............................D3
GAILLARDIERE (Allée de la)  ..................B3
GENETS (Allée des)  ..............................C1
GOUJON (Allée Jean) ............................B2
GRAND-MAISONS (Allée des)  ...............D4
GRAND SUD (Avenue du)  ................C3/C4
GRENOUILLERE (Rue de la)  ............ C4/D4
GROSEILLIERS (Rue des)  ......................C3
GUIGNARDIERE (Rue de la)  ..................B3
GUIGNARDIÈRE (Square de la)  ...... A3/B3
HAUTE CHEVALERIE (Impasse de la)  .....C2
HAUTE CHEVALERIE (Rue de la)  ............C2
HÉLIOTROPE (Allée de l’)  .....................B3
HIPPODROME (Rue de l’)  .....................D4
HIPPODROME (Rd Pt de l’)  ...................C5
HOMMELAIE (Avenue de l’)  ............ D4/E5
HORIZON VERT (Rue) ............................ E2
IRIS (Impasse des)  ...............................D4
JASMINS (Allée des)  ............................D4
JONQUILLES (Allée  des)  ......................D4
JOUE (Rue de)  ................................ C3/D3
JOULE (Rue James)  ..............................C3
JUIN (Rond Point du Mal)  ....................B3
KOENIG (Rond Point du Mal)  ................C2
LA FONTAINE (Place Jean de)  .............. D3
LAENNEC (Rue)  ....................................A1
LAINE (Rue Tony)  .................................B4
LALOUX (Allée Victor)  ..........................D2
LANGEVIN (Rue  Paul)  ..........................C5
LAURENCIN (Rue Marie)  ......................D2
LAURIERS (Venelle des)  .......................B3
LAVANDE (Allée de la)  .........................B3 
LE CORBUSIER (Allée) ...........................D2
LE NOTRE (Allée)  ..................................D2
LECLERC (Rd Pt. Mal.)  ..........................C3
LE PUITS DE LA RUE  .............................A3
LINDBERGH (Rue Charles)  ....................B2
LOUIS (Rue Guillaume)  ........................B3
MAGELLAN (Rue)  .................................B2
MAIRIE (Rue de la)  ...............................D3
MANSART (Rue)  ...................................D2 

MARCHANDERIE (Rue de la)  ................B2
MARIE-NOEL (Passage)  ........................B3
MARNE (Carrefour de la)  ......................D3
MARNIERE (Rue de la)  .........................D4
MATISSE (Allée Henri)  ..........................B2
MAUPAS (Rue du 
Professeur Philippe)  ...................... B4/C4
MAUPAS (Carrefour du 
Professeur Philippe)  ............................C3 
MERMOZ (Rue Jean)  ............................B2
MESANGES (Allée des)  .........................D3
MESLIERS (Chemin des)  .......................D4
MESLIERS (Impasse des)  ......................C4
MESLIERS (Rue des)  .............................C4
MICHEL-ANGE (Allée)  ...........................B2
MICHEL-ANGE (Impasse)  .....................B2 
MILLEPERTUIS (Rue et Allée des)  .........C 3 
MINKOWSKI (Av. du Pr. A.)  ...................B4
MONNET (Carrefour Jean)  ....................D4
MONOD (Rue Jacques)  .........................C2
MONOD (Rue Théodore) ................. A3/B3
MONTSOREAU (Allée de) ...................... F3
MORSE (Rue Samuel) ...........................C3
MOUETTES (Rue des)  ........................... E2
MUGUET (Allée du)  ..............................D4
MURIERS (Rue des)  ..............................C3
MYOSOTIS (Allée des)  .........................B3 
NIERE (Allée de la)  ...............................D3
NOAILLES (Allée Anna de)  ....................B3
NOISETIERS( Rue des)  ..........................D3
OCKEGHEM (Allée Jean de)  .................. F4
PAPOTERIE (Mail de la)  ........................ F3
PASSIFLORES (Allée des)  ......................A3
PASTEUR (Rue)  .............................. A2/B2
PECHERS (Rue des)  ..............................C3
PERRIERS (Rue des)  ....................... B2/C2
PERRIN (Rue Jean)  ............................E2/3
PERVENCHES (Allée des)  ......................D4
PETITE ALOUETTE (Rue de la)  ......... D2/E2
PETITE BRANCHOIRE (Allée de la)  ........D3
PETITES MAISONS (Impasse des)  .........C3
PETITES MAISONS (Rue des)  ......... C3/ D3 
PETITS CLOS (Rue des)  ................... C4/D4
PETITS CLOS (Rd Pt des)  .......................D4
PINAIGRIER (Allée)  ..............................C2
PINSONS (Allée des)  ............................ E2
PIOT (Rue Maudy) ................................A3
PISSARO (Allée Camille) .......................B2
PLAINE (Rue de la) ...............................D3
PLATANES (Avenue des) ........................D3

POMMIERS (Rue des)  ...........................D3
POTEZ (Rue Henry)  ..............................C3
PRIMEVERES (Allée des)  ......................D4
PRUNUS (Allée des)  .............................D4
RAINETTES (Allée des)  .........................D4
RENOIR (Allée Auguste)  .......................B2 
REPUBLIQUE (Avenue de la) ........D2/3-E3 
RIGNY-USSE (Allée de)  ......................... F4 
ROBERVAL (Rue G. Personne de)  ..........C4 
RODIN (Allée)  ......................................C2
ROITELETS (Rue des)  ............................ E2
ROLLAND-PILAIN (Rue)  .................C2/ C3 
ROSES (Rue des)  ..................................D3 
ROSSIGNOLS (Allée des) ....................E2/3
ROUAULT (Rue Georges)  ......................B2
ROUGE (Chemin) ..................................C2
SAGERIE (Rue de la)  .............................C2
SAINT-EXUPERY (Allée)  ........................B2
SAND (Place Georges)  ..........................B3
SAPINS (Allée des)  ...............................C2
SICARD (Allée François)  .......................C2
SERRES (Rue Michel)  ..................... A3/B3
TAMARIS (Allée des)  ............................D4
TELEGRAPHE (Chemin du)  ...................C3
THIBAUDIERE (Rue de la)  .....................B4
TILLEULS (Allée des)  ............................D3
TILLEULS (Allée des) ....................... D3/E3
TILLEULS (Hameau des) ....................... E3
TOUCHES (Chemin des)  ........................B4
TOUCHES (Impasse des)  .......................B4
TOULOUSE LAUTREC (Place)  .................B2
TOURNESOLS (Allée des)  .....................B3 
TRÈFLE BLANC (Allée du)  ....................A3
TURONES (Place des)  ...........................D3
VALENCAY (Allée de)  ............................ F3
VAL VIOLET (Rue du)  ........................ B1/2
VANNEAUX (Rue des)  ........................... E2
VASCO DE GAMA (Rue)  .........................B2
VIAN (Rue Boris)  ..................................C2
VIGNE (Route de la)  ....................... A4/B4
VIGNES (Allée des)  ...............................D3
VILMORIN (Rue Louise de)  ...................B2
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