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En cette rentrée 2022, près de 900 écoliers chambraisiens ont repris
le chemin de l’école. Pour eux, la Ville mobilise tous les ans des moyens
considérables. Avec le maintien de la semaine de 4 jours et demi et les Temps
d’Activité Périscolaire gratuits que nous avons toujours voulu le plus qualitatif
possible, l’éducation est une vraie priorité pour l’équipe municipale. Rappelons
également la volonté de notre Municipalité de fournir une alimentation de
qualité aux enfants avec le 100% bio, dont 80% de produits frais, dans nos
cantines scolaires et la montée en puissance de notre ferme maraîchère
municipale, laquelle va alimenter de plus en plus la cuisine centrale en légumes
bio.

Magazine d’information de la mairie
de Chambray-lès-Tours
Hôtel de Ville - BP 246 - 37172
Chambray-lès-Tours Cedex
Directeur de la publication :
Christian Gatard
Rédaction : Alexia Mellier
Noëmie Bigot - Coralie Chuy
Accueil Mairie : 02 47 48 45 67
Crédits Photos :
Service communication,
Club photo de Chambray,
Mise en page :
Agence Paul Fréa - Tél. 02 47 88 32 10
Impression :
Gibert-Clarey - Tél. 02 47 80 45 50
Régie publicitaire :
Service Communication
Tél. 02 47 48 45 06
Tirage : 7 500 ex
Imprimeur labellisé

L’été a aussi été mis à profit pour améliorer nos équipements avec des travaux
d’importance pour les associations en particulier. Avenue des platanes, des
locaux plus spacieux et modernes ont été aménagés pour l’association La
boutique du cœur et le club photo. Au Breuil, de nouveaux vestiaires ont été
livrés pour le club de foot et la réfection attendue des tennis couverts s’est
achevée pour la rentrée. Sur l’écoquartier, le chantier de la crèche est terminé
et aux Perriers la nouvelle Maison d’assistantes maternelles va également
ouvrir ses portes.
La rentrée est aussi, pour beaucoup de Chambraisiens, et notamment pour
ceux qui ont emménagé récemment dans notre ville, le moment de se (re)
plonger dans les activités associatives et culturelles. Le 17 septembre vous en
offrira l’occasion avec le lancement de notre saison culturelle. Les semaines
à venir s’annoncent riches en évènements : le concert de Fred Manoukian et
son Big Band le vendredi 30 septembre, les matches du CTHB à la Fontaine
Blanche, les activités nouvelles comme « sport et santé » proposées par
l’Association de Gymnastique Chambraisienne, un Dimanche au vert le
2 octobre, la semaine bleue du 3 au 7 octobre, la soirée des nouveaux arrivants
le 7 octobre, le concert de musique au profit de l’Ukraine le 12 octobre…
Chambray va par ailleurs être synonyme de démocratie locale avec la reprise
des conseils de quartier, pour encore plus de proximité avec les habitants.
Mais cette rentrée n’invite pas à l’insouciance. Il faut souhaiter que les
situations d’urgence et de catastrophes climatiques vécues cet été accélèrent
une prise de conscience qui jusqu’à présent a résisté au passage des saisons.
Sans compter la hausse des prix qui affecte durablement les ménages, les
collectivités et les entreprises. Sans oublier non plus la crise énergétique
accentuée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui nous impose le recours
aux énergies renouvelables et surtout de penser à une plus grande sobriété.

Votre magazine est imprimé sur un
papier fabriqué en Europe, dans le
respect des normes qualitatives et
environnementales les plus strictes.
Certifié PEFC, ce papier est issu de
forêts gérées durablement et de sources
contrôlées | pefc-france.org
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Bonne rentrée et bon courage à toutes et tous !

a ville en instantanés

MARDI

21
JUIN

Le lundi 21 juin se déroulait le critérium du jeune conducteur,
initié par le service Scolarité de la Ville. Accompagnés par la
Police Municipale, les élèves de classe de CM2 ont pu
« Apprendre la route en s’amusant ».

JEUDI

23

JUIN

Deux anciens élus de la Ville, Michèle Launay
et Jacques Joselon, ont été nommés adjoints
au maire honoraires par décision de la Préfète
d’Indre-et-Loire pour avoir servi la Ville
pendant plus de 18 ans.

DIMANCHE

26
JUIN

Les orchestres d'harmonie de l'École Municipale de Musique
de Chambray-lès-Tours ont présenté leur concert de
printemps, reprogrammé cet été, avec un répertoire varié
de musiques de films, d’œuvres originales et medleys.

LUNDI

27
JUIN

À quelques jours des vacances estivales, les écoliers
ont pu participer à une semaine d’activités physiques
allant du waterpolo au secourisme pour se finir
par un cross inter-écoles.

JEUDI

30
JUIN

Inauguration du dispositif « Orchestre à l’école » avec les élèves de CM1
de Paul-Louis Courier. Les 26 élèves ont interprété six morceaux – tango,
valse, musique bretonne – sous les regards fiers de leurs familles, des
professeurs et des élus de la Ville.
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a ville en instantanés
VENDREDI

8

JUILLET
Le vendredi 8 juillet, la Ville mettait à l’honneur les bénévoles mobilisés
chaque année pour la bonne organisation de la Corrida. Durant la soirée,
un chèque de 600 € a été remis à l’USC Tir à l’arc. Cette aide leur a permis
l’achat d’équipement pour le développement de la catégorie handisport.

LUNDI

11

JUILLET

Du 11 au 15 juillet, 36 jeunes chambraisiens se sont rendus au
Centre de Pleine Nature Lionel Terray à Clécy. Une semaine
complète d’activités sportives et de découvertes encadrées
(stand up paddle, canoë, sarbacane, archery tag, escalade,
descente en rappel du Viaduc et parcours Aventure).

MERCREDI

13
JUILLET

Pour célébrer la Fête Nationale du 14 juillet, élus de la Ville, du Conseil départemental et l'Union des
anciens combattants – section de Chambray – ont participé à la cérémonie militaire. Les festivités
ont continué le soir avec un bal et un feu d’artifice tiré sous les yeux ébahis de 10 000 personnes.

LUNDI

25
JUILLET

De la cueillette à l'assiette, de la ferme
maraîchère à la cuisine centrale, 6 petits chambraisiens
ont pu découvrir l'itinéraire des fruits et légumes
qu'ils trouvent dans leur assiette.

VENDREDI

5
AOUT

Comme chaque année, la ville de Chambray-lès-Tours a programmé cet
été une séance gratuite de cinéma en plein air. À la tombée de la nuit,
dans le parc Albert Jacquard, les Chambraisiens ont pu visionner la
comédie « La cité de la peur ».
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Le Carnet
DU 08 JUIN 2022
AU 12 AOUT 2022

Naissances
BENBOUAZIZ Louisa
ROCHA DA CONCEIÇAO Jeanne
LAMOUREUX GUERY Léo
MAHROUG Anna
CAMARA Fouleye

Mariages

CLÉMENT Adeline et DOBRÉ Guillaume
GABORIT Elise et RUSSEAU Sébastien
BARBOTTIN Maxime et MARCHENOIR Erwan
MARÉCHAU Christèle et COLLIN Philippe
ORSINI Mélanie et LE MOUËLLIC Marveen

Décès
Monsieur WOZNIAK Gdensk
Madame LEFOIX Jeannine Epouse FRADET
Madame BOUTONNET Gisèle
Monsieur MOREELS Jean
Monsieur BERTHELOT Jean-Joseph
Monsieur JADLOWSKI Robert
Monsieur BERTON Frédéric
Monsieur RIVAL Christian
Madame JAVARD Claude
Madame FOURNIER Jacqueline Veuve PIOLAIN
Madame MERCERAND Alice Veuve BAILLARD
Madame LEFEBVRE Denise Epouse GODDE
Madame BONNEAU Micheline Veuve VENGEON
Monsieur BAILLY Gilbert
Monsieur SIDIBÉ Siaka
Madame RENAULT Veuve LEJARD Jacqueline
Madame COURSON Paulette
Monsieur AUBERGER André

Cette année, les agents des espaces verts avaient glissé
des plants de légumes dans les parterres de la Ville.
Tomates cerise, aubergines, blettes, piments
ont pu être dégustés par les fins observateurs.

08-12
a ville aujourd’hui

• UNE NOUVELLE ASSOCIATION
À LA GUIGNARDIÈRE
• UN COMPOSTEUR COLLECTIF
AUX PERRIERS

• LE CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE
SE RÉVÈLE

19-25
a ville bouge

• PÔLE SOCIAL, CRÈCHE, ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS… LE POINT SUR LES
TRAVAUX DE L’ÉTÉ
• L A SEMAINE BLEUE,
C’EST DU 3 AU 7 OCTOBRE
• ORGANISATION DE LA CORRIDA :
LA VILLE REMERCIE SES BÉNÉVOLES

• Q UELLE PROGRAMMATION CULTURELLE
CETTE SAISON ?

13-15
Le dossier
• CHAMBRAY FAIT SA RENTRÉE

• L’AVENIR DU FOOTBALL FÉMININ
SE JOUE À CHAMBRAY
• L ES ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

26
Un autre regard sur

16-18

a ville

27
a ville pratique

a ville, mon quartier

• UN DIMANCHE AU VERT :
TOUT UN PROGRAMME
LE 2 OCTOBRE À L’ÉCOQUARTIER
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a ville aujourd’hui

UNE NOUVELLE IDENTITÉ

POUR LE CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE

LA MUNICIPALITÉ A DÉVOILÉ, EN CETTE RENTRÉE, LE LOGO OFFICIEL DU CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE.
UNE IDENTITÉ VISUELLE MODERNE QUI REPREND LES CARACTÉRISTIQUES ET ATOUTS DU DOMAINE
CHAMBRAISIEN EN COURS DE RÉNOVATION.
Un édifice exceptionnel du 18ème à
la symétrie parfaite, recelant des
secrets d’histoire, situé dans un
espace boisé avec une faune et
une flore remarquables… autant
d’éléments que la Municipalité
et le groupe d’Ambassadeurs du
Château de la Branchoire, associés à la réflexion, souhaitaient
représenter dans l’identité visuelle
du monument. Le nouveau logo est
la somme de tous ces éléments.
À la fin des travaux prévue pour le
dernier trimestre 2023, le château
aura pour vocation la mise à disposition de salles de réceptions
modernes et fonctionnelles pour
des événements privés et professionnels. Il sera possible de réserver

ces salles dès le premier trimestre
2023. En attendant, suivez l’évolution du chantier sur les différents

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

supports de communication de la
Ville.

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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COTÉ TRAVAUX
Lancé il y a un an, le chantier poursuit
son chemin. Charpentier, plaquiste,
menuisier, couvreur… les entreprises
et corps de métier se succèdent. Les
travaux du bâti extérieur s’achèvent,
vous avez d’ailleurs pu apercevoir les
tailleurs de pierres travaillant une à
une les pierres du tuffeau, et laissent
place aux travaux intérieurs et à la
création des espaces verts.

PAROLE D’AMBASSADEUR
« Ma grande crainte en tant que Chambraisienne était que ce parc devienne un site
privé. J’ai accueilli avec un grand bonheur
cette annonce de l’achat du château par la
Ville. La rénovation de ce monument historique, inédit me semble-t-il à Chambray,
l’ouverture du parc au public et le projet tel
qu’il a été pensé me ravissent. Je trouve
géniale l’idée de combiner une programmation culturelle pour le grand public à
la location des lieux pour des réceptions
privées, des séminaires d’entreprises… Le
projet a été très bien pensé par la Ville ».
Christine GRABOS, jeune retraitée,
Chambraisienne depuis 27 ans.

LE CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE
EN CHIFFRES
2 galeries de réception
139 places de parking
de 122 et 145 m²
2 jardins
2 offices traiteur
extérieurs de 300 m²
2 salles d’exposition
5 200 000 € HT de budget
et de réunion à l’étage

18 hectares de parc arboré
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

prévisionnel de travaux.

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

Les travaux

DE L'ÉTÉ

DE NOMBREUX TRAVAUX ONT ÉTÉ MENÉS CET ÉTÉ SUR CHAMBRAY. TOUR D’HORIZON.
TERRAINS DE TENNIS
La Ville modernise ses équipements sportifs. La preuve en cours
au complexe sportif du Breuil avec
l’aménagement de nouveaux terrains
de tennis couverts. L’éclairage énergivore est remplacé par des leds.
La surface de jeu a été refaite à neuf
et un mur de frappes a été créé.
Les travaux se sont achevés en septembre. Ces deux terrains couverts
s’ajoutent aux deux courts extérieurs
entièrement rénovés durant l’été 2020.
Coût de l’opération : 270 000 €.
VESTIAIRES DU FOOT
Après le nivellement et de la viabilisation du terrain, un grand modulaire
a été installé sur le terrain de foot du
complexe sportif. Un aménagement
nécessaire dans le cadre de la montée
de l’équipe première en Nationale 3.
Le modulaire comprend deux vestiaires avec douches pour les équipes,
deux vestiaires arbitres et des
toilettes accessibles au public par
l’extérieur. Afin de répondre aux
normes en vigueur, une clôture de
protection va être installée entre les
vestiaires et le terrain.
Coût : 176 000 €.
CRÈCHE
Ouverte en septembre, la crèche
de l’écoquartier de la Guignardière
accueille les enfants de la structure
des Perriers où une MAM, Maison
d’Assistantes Maternelles, s’installe.
Aménagée dans un bâtiment existant
sous les coups de crayon de l’agence
d’architectes AUA Paul Chemetof,

la crèche bénéficie d’une extension
de 50 m² pour l'accueil de 22 enfants.
Pensé en partenariat avec la CAF
Touraine et la Protection maternelle
et infantile (PMI), ce projet a bénéficié
du soutien financier de la CAF, du
Département et de l’État, au titre de la
DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local.

Terrains de tennis

Coût : 1 035 151 € (HT).
PÔLE SOCIAL
Des travaux ont été effectués tout
l’été dans la maison située au
24 avenue des Platanes. En cette
rentrée, ce bâtiment va accueillir,
au rez-de-chaussée, l’activité de
vente de vêtements d’occasion de
l’association La Boutique du Cœur.
À l’étage, les locaux accueilleront le
Club photo. Les locaux actuels de
la Boutique du cœur permettront
de développer l’activité de l’épicerie
solidaire et de former ainsi un pôle
social dynamique avec, au cœur,
le Centre Communal d’Action Sociale.

Vestiaires du foot

Crèche

Coût : 60 000 €.
VOIRIE
De nombreux travaux de voirie ont été
menés cet été sur la commune. La rue
des Jasmins a été remise à neuf avec
le remplacement de ses caniveaux et
de son tapis d’enrobé. Pour sécuriser
l’allée des Rossignols, trois plateaux
surélevés ont été réalisés à proximité
des accès aux écoles. Les travaux sur
le réseau d’eau potable se terminent
sur la rue Mansart pour se poursuivre
rue Félix Dujardin (rue barrée en
septembre).

Pôle social

Voirie

Ma ville me répond
Pourquoi n’ai-je pas la fibre ?
Sur Chambray-lès-Tours, la fibre optique est une compétence exclusive d’Orange qui détient le marché du
déploiement sur le territoire métropolitain. 97% des foyers chambraisiens ont la fibre. Il suffit pour cela de
solliciter n’importe quel opérateur pour effectuer les démarches de raccordement au domicile. 250 adresses
restent à couvrir sur la commune. Elles le seront au cas par cas selon un programme non défini à ce jour, Orange
a en effet mis fin à ses relations avec son sous-traitant, entraînant ainsi un retard. La Ville a demandé à Orange
que des alternatives à cette problématique soient mises en place par l’opérateur dans les plus brefs délais.
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
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CORRIDA : UN DON DE 600 €
POUR L'USC TIR À L'ARC

LE VENDREDI 8 JUILLET, LA VILLE A MIS À L'HONNEUR LES BÉNÉVOLES MOBILISÉS EN CHAQUE FIN
D'ANNÉE POUR LA BONNE ORGANISATION DE LA CORRIDA.
La soirée a été l'occasion pour
Christian Gatard, maire de Chambray, d'annoncer la date de la
prochaine Corrida : le mardi 27
décembre 2022. Tout le monde
pourra participer à cette course
dénommée la "J-4" qui se veut,
comme chaque année, sportive et
festive à quelques jours de la fin
de l’année. L'adjoint aux Sports et à
la vie associative, Yves Scaviner, a
salué le travail du service jeunesse
et sports de la Ville, l'implication des
bénévoles chaque année et l'ambiance qui rythme aussi cette course
ouverte à tous !
Mardi 28 décembre 2021. La Corrida,
course organisée par la Ville a réuni
600 coureurs, partis du gymnase de
la Fontaine Blanche pour 7,234 km
dans ce quartier de Chambray. Une
soixantaine de bénévoles étaient
mobilisés pour assurer la sécurité,
la signalétique en tant que commissaires de course, pour la distribution des lots, pour le service du vin
chaud...Une équipe de bénévoles
que la Ville a souhaitée remercier
lors d’une soirée organisée en leur
honneur le 8 juillet dernier.
Chaque année, un euro par inscription est reversé à une association.

Cette année, la jauge étant limitée
à 600 coureurs - contre 1 200 avant
Covid -, 600 € de dons ont été
récoltés à l'issue de cette édition
2021.
Durant la soirée des bénévoles,
un chèque de 600 € a été remis à
l’USC Tir à l’arc. Cette aide leur a
permis l’achat d’équipement pour
le développement de la catégorie
handisport au sein de l’association.
En 2019, les dons des coureurs
avaient permis la remise de
2 chèques de 600 € à l’USC Handibasket et au Téléthon. Pour rappel,
la course de 2020 a été annulée.

CORRIDA :
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
ORGANISATRICE !
Le service Jeunesse et Sports
de la Ville recherche des
bénévoles. Dans une ambiance
conviviale, venez participer à
l’organisation de la prochaine
édition de la Corrida, le mardi
27 décembre.
Contacter le Service des Sports
02 47 25 55 59 ou par mail
yalgret@ville-chambray-lestours.fr.

JEUX EN FAMILLE
AVEC LE LUDOBUS

Venez jouer gratuitement avec vos
enfants le mercredi 28 septembre
de 9h30 à 11h au Centre de Loisirs
La Pinède. Le Ludobus transforme
l’espace en salle de jeux à destination des enfants chambraisiens
de moins de 4 ans accompagnés
d’un de leurs parents (ou grandsparents) et de leurs frères et sœurs.

Une session est organisée tous les
trimestres. Prochain rendez-vous le
mercredi 14 décembre, même lieu,
même heure.
Entrée libre et gratuite.
Places limitées. Inscription
et renseignements par mail :
ram-chambray@ville-chambrayles-tours.fr.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

DU BLEU DANS LES YEUX DES SENIORS !
« BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS ! », C’EST LE THÈME DE LA SEMAINE BLEUE ORGANISÉE
POUR LES RETRAITÉS ET PERSONNES AGÉES DU 3 AU 7 OCTOBRE.
Le CCAS vous invite à participer à des rencontres et des
ateliers gratuits, avec le concours du Foyer Logement «
Le Fil de la Nière », les associations Siel Bleu, Brain Up,
l’organisme IRSA 37 et les Archives Départementales
d’Indre-et-Loire. Durant toute la semaine, du 3 au 7
octobre, vous pourrez participer à des animations qui
font la part belle à la détente et au bien-être ou encore
à la découverte du patrimoine de la commune.
Lundi 3 octobre 14h30
salle Godefroy : atelier mémoire proposé
par Jean-Pierre Bablon.
Cet atelier vous propose de participer à des exercices
ludiques et pratiques visant à stimuler les différentes
formes de mémoire. Ces exercices sollicitent l’ensemble des fonctions cognitives du cerveau et mobilisent
l’attention, l’observation, et la concentration.
Mardi 4 octobre 9h30
foyer logement : séance de sophrologie
Lors de cette séance, différents exercices vous seront
proposés visant la relaxation et la gestion du stress.
Des techniques à reproduire facilement chez soi, en
autonomie !
Mardi 4 et jeudi 6 octobre de 11h à 12h au pôle sportif,
rue Rolland-Pilain : atelier prévention des chutes et
gymnastique douce organisé par l’association Siel
Bleu.
Vous pourrez tester votre équilibre, participer à
des exercices de gymnastique et de prévention des
chutes, encadré par un animateur diplômé.
Mardi 4 octobre 16h foyer logement : séance « Yoga
pour seniors » par Céline Chaptal, professeure de yoga
Durant cette séance, vous pourrez améliorer votre
posture et votre équilibre avec des exercices simples
et accessibles.
Mercredi 5 octobre 14h salle Marsin : atelier santé
« La santé, parlons-en ! » animé par Roxane Bourdon,
infirmière de l’Institut Inter Régional pour la Santé
(IRSA 37).
Sous la forme d’échanges avec le public, Roxane Bourdon rappellera les recommandations pour se maintenir en bonne santé (activité physique, alimentation,
mémoire…).

Les changements – acceptés avec plus ou moins de
facilité – peuvent conduire à une perte de confiance,
en soi et en l’autre. Comment garder un état d’esprit
positif ? Comment s’aider à avancer et à se faire du
bien ?
Jeudi 6 octobre 16h30 salle Marsin : séance « Yoga pour
seniors » par Céline Chaptal professeure de yoga.
Durant cette séance, vous pourrez améliorer votre
posture et votre équilibre avec des exercices simples
et accessibles.
Vendredi 7 octobre 10h : visite de la ferme
maraîchère municipale, accès rue de la Ferranderie.
Le maraîcher Yannick Barriol vous présentera la ferme
maraîchère et pédagogique bio installée sur deux
hectares dans le quartier de la Fontaine Blanche.
Vendredi 7 octobre 14h30 : visite guidée du parc et
du château de la Branchoire par Anne Debal-Morche,
conservatrice en chef du patrimoine, responsable
de la valorisation aux Archives départementales
d’Indre-et-Loire.
Acquis en 2009 par la Ville, le parc et le château de la
Branchoire constituent une figure emblématique du
patrimoine chambraisien. Ouvert depuis 2011, le parc
de 18 hectares est très apprécié du public. Le château
est actuellement en pleine phase de réhabilitation.
Cette visite vous permettra de connaître l’histoire
du parc et du château de la Branchoire ainsi que de
prendre connaissance du projet de réhabilitation du
château.

Mercredi 5 octobre 15h foyer logement : conférence
"C'est bon pour le moral" proposée par l’association
Brain Up.
Face aux répétitions d’épisodes potentiellement
anxiogènes (crises sanitaire, sociale, économique ou
climatique), il est parfois difficile de « garder le cap ».
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

INFORMATIONS PRATIQUES

- Résidence autonomie « Le Fil de la Nière »
(Foyer Logement), 14 rue de Joué.
- CCAS, 22 avenue des Platanes ; ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h, et le mardi jusqu’à 19h.

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

- 12 -

Dossier

RETOUR SUR LE CHEMIN
DE L’ÉCOLE POUR
900 CHAMBRAISIENS
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Dossier

RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

POUR 896 CHAMBRAISIENS !
A COMME AOÛT
JEUDI 1ER SEPTEMBRE,
LES QUELQUE 900 ÉLÈVES
CHAMBRAISIENS INSCRITS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE

En août, le corps enseignant a
repris le chemin de l’école avec
l’objectif de préparer la rentrée des
élèves de maternelles et d’élémentaires des six écoles publiques de la
Ville. Deux nouvelles directrices ont
pris leur fonction.

ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS

B COMME BIENVENUE !

sur Chambray-lès-Tours » explique
Florence Bazin, nouvelle directrice
de cette école de six classes.

PENDANT L’ÉTÉ ET UN GRAND

À l’école Paul Louis Courier, il s’agit
de Florence Bazin, 50 ans, arrivée
de Château-la-Vallière. « Après
avoir travaillé 10 ans comme directrice à Château-la-Vallière auprès de
CM2, à Channay-sur-Lathan auprès
de maternelles et sur le territoire
de Belfort, je suis contente de venir

À quelques mètres, Manon Dupuet,
28 ans, fera également sa rentrée
à Chambray, en tant que directrice
de Maryse Bastié. « Je viens de
Berthenay où j’étais directrice de
l’école élémentaire et professeure
pour des classes de CE1/CE2 et de
CM1/CM2. Avant ça, j’ai effectué de

LA VILLE ONT FAIT LEUR RENTRÉE
AVEC, À LA CLÉ, DE NOUVEAUX

NOMBRE D’ACTIVITÉS GRATUITES
PROPOSÉES APRÈS LA CLASSE.
BONNE RENTRÉE
À TOUTES ET À TOUS !
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Dossier

nombreux remplacements pour des
décharges de directeurs. J’avais envie
de retravailler dans le monde des
petits dans lequel je m’épanouis »
indique la nouvelle directrice de
cette école de 4 classes.
C COMME CADEAUX
Comme à chaque rentrée, pour marquer leur entrée au CP, le Maire,
Christian Gatard, a offert un livre à
chaque élève. Un cadeau pour partager le goût de la lecture dès le plus
jeune âge.
D COMME DÉJEUNER
La récolte de la ferme maraîchère a
été bonne cet été ! De quoi alimenter
en produits frais, locaux, bio et de

saison les repas des enfants inscrits
à la cantine. Les élèves vont pouvoir savourer pleinement le fruit du
labeur de Yannick Barriol, maraîcher
municipal qui a travaillé tout l’été à
cultiver en circuit extra-court ces
légumes 100% bio ! Un travail que
sont venus découvrir en juillet les
enfants du Centre de Loisirs. Ils ont
pu suivre le parcours des légumes,
de la ferme municipale baptisée
« Aux Champs-Braysiens », à la
Cuisine centrale jusqu’aux assiettes
des jeunes gourmets où ces légumes
sont savourés !
E COMME ÉPANOUISSEMENT
À Chambray-lès-Tours, la semaine
de 4 jours et demi est maintenue. Ce
rythme, conseillé pour l’épanouissement physiologique des enfants, permet aussi de proposer un vaste choix
de Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) après la classe. Gratuits, ils
offrent aux enfants qui le souhaitent
un accès à des disciplines sportives,
artistiques ou de loisirs. À chaque
rentrée, le catalogue évolue et les
découvertes également.

ET APRÈS L’ÉCOLE ?
LE CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs La Pinède accueille les enfants à partir de 3 ans
révolus dans un environnement
paysager, les mercredis et durant
les vacances scolaires, sauf les
week-end et jours fériés. Le tarif
est calculé suivant le quotient familial. Toutes les informations sont
à votre disposition sur le site de la
Ville et le Portail Famille.
Informations et inscriptions :
Catherine Renouleau
ou Marie-Amélie Roche
02 47 71 29 29
service.enfance@ville-chambray-les-tours.fr
L’ÉCOLE DE DÉCOUVERTES
MULTISPORTS
La Ville et son service des Sports,
en partenariat avec l’Union Sportive de Chambray-lès-Tours, proposent des stages sportifs pour les
enfants âgés de 7 à 12 ans pendant
les petites et les grandes vacances
scolaires, sur 1 semaine, en demi-journée. L’occasion de tester
différents sports et de choisir celui
qui leur plaît ! Retrouvez le planning
complet sur le site de la Ville.
Informations et inscriptions :
Yoan Algret 02 47 25 55 59
yalgret@ville-chambray-lestours.fr
L’ACCUEIL JEUNES 12-17 ANS
Initié pendant l’été 2021, l’accueil
Jeunes propose un lieu d’activités
et de rendez-vous, encadrés par
une équipe d’animateurs, pour les
adolescents, pendant les vacances
scolaires.
Informations et inscriptions :
Service Jeunesse 02 47 48 45 39
pfaure@ville-chambray-lestours.fr

APPLI SO HAPPY, PORTAIL FAMILLE…
DES OUTILS À DISPOSITION DES PARENTS !
Depuis la rentrée 2020, la Municipalité met à disposition
des enseignants une solution numérique sécurisée afin de
partager des documents et de communiquer en ligne avec
les familles. Elle a également développé un Portail Famille
permettant de gérer facilement un grand nombre de démarches en quelques clics (inscriptions, facturations,
paiements…).
Enfin, pour la restauration scolaire, l’appli gratuite So Happy permet d’accéder aux menus depuis son smartphone.
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Téléchargeable
sur l’App Store,
Google Play et
Microsoft Store

L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
L’École Municipale de Musique, ouverte en avril 2013, propose 17 disciplines instrumentales, 9 pratiques
collectives et des classes d'éveil
musical pour les Grandes Sections
et les CP. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre, en
fonction des places disponibles
dans les classes instrumentales.
Informations : EMM, 2 rue Alexandra David-Néel. 02 47 48 45 83
secretariat.emm@ville-chambray-les-tours.fr

a ville, mon quartier

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE QUARTIER
POUR LA GUIGNARDIÈRE

Durant l’été, une nouvelle association de quartier s’est
constituée à l’écoquartier. Composée d’un noyau dur
d’une vingtaine de membres, elle a pour objectif de
réunir les habitants de l’écoquartier autour de divers
projets. « En mai dernier, nous avons organisé une fête
des voisins. Nous nous sommes rendu compte de l’importance de nous réunir » a indiqué Sophie Ameline Bas,
présidente de l’association.
« L’écoquartier accueille énormément d’enfants. Nous
aimerions, qu’à travers l’association, ils puissent se rencontrer et échanger » complète Amandine, maman de
3 enfants, installée sur l’écoquartier depuis avril de cette
année. Actuellement, l’association compte une vingtaine de membres au sein du conseil d’administration.
À la rentrée, les bénévoles de l’association vont se
réunir pour établir un programme d’animations,
notamment pour animer la Maison de quartier Michel
Durand, inaugurée par la Ville de Chambray-lès-Tours
en octobre dernier et mise à disposition de l’association
de quartier.
Contact :
sophie.ameline-bas@sfr.fr

Amandine, Sophie et Fabrice, membres actifs
de l’association de quartier de la Guignardière.

PAROLE D’HABITANTS
DE L’ÉCOQUARTIER
« Avec ma femme, nous voulions
habiter le quartier, car nous avons
un côté écolo. La vie au sein de
l’écoquartier coïncidait avec nos
engagements et la proximité de
notre travail. Parents de deux
enfants, arrivés de la région
parisienne, nous voulions habiter

dans un petit village, familial qui
bénéficie des avantages de la ville
et de la campagne. En cela, l’écoquartier est un bon compromis
avec le bois semi-classé à proximité, la crèche où va aller notre
dernière » témoigne Fabrice, ravi.

« Beaucoup de choses me plaisent
dans ce quartier : la proximité
des bois, les vignes communales,
la proximité avec le lycée Grandmont pour mon fils… Ça faisait
longtemps que je voulais habiter
par ici » indique Sophie, maman de
deux ans.

PREMIER ANNIVERSAIRE

DE LA MAISON DE QUARTIER
MICHEL DURAND
Située sur la place Dian Fossey,
au cœur du quartier, la Maison de
quartier, inaugurée il y a tout juste
un an, porte le nom de « Michel
Durand », Maire de Chambray-lèsTours de 1977 à 1983, et ancien
Président de la Sepant où il a œuvré
de 2001 à 2017 pour la lutte contre
le dérèglement climatique, la perte
de la biodiversité et la protection
des ressources en eau.
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Signé par l’architecte Jean-Charles
Liddell (Atelier RVL), ce bâtiment à
énergie positive, construit avec des
matériaux biosourcés, se compose
de 2 salles de 130 et 40m², d’une
cuisine équipée, de sanitaires
et d’un espace de stockage. La
Maison de quartier a vocation à accueillir les réunions et animations
de quartier des habitants de la
Guignardière.

a ville, mon quartier

DIMANCHE 2 OCTOBRE

ON SE MET AU VERT À LA GUIGNARDIÈRE !
DES CONSEILS SUR LE COMPOSTAGE, DES ANIMATIONS NATURE, DES ATELIERS, DE LA MUSIQUE AVEC
LE GROUPE JUGÂAD, DES JEUX GÉANTS ET DE SOCIÉTÉ… VENEZ PASSER UN DIMANCHE AU VERT À
L’ÉCOQUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE À CHAMBRAY-LÈS-TOURS LE 2 OCTOBRE PROCHAIN.
Après-midi détente dans le quartier
de la Guignardière le Dimanche 2
octobre ! La Ville organise la 5ème

édition d’Un Dimanche au Vert, un
événement ludique et familial placé
sous le signe de la nature.
De 14h à 18h, de nombreuses animations seront proposées : des ateliers
de construction de nichoirs avec la
Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO), sur la farine et de préparation
de biscuits avec l’association Slow
Food Tours, sur le compostage (14h16h) et de préparation de produits
(dentifrice, lessive) (16h-18h) avec
Zéro Déchet Touraine, un atelier
« Prends-en de la graine ! » avec
Arborésciences, un stand autour
des pollinisateurs avec Biodiversity,
des conseils sur le jardinage avec
SHOT, des animations autour des
déchets avec JTS Conseils pour
Tours Métropole Val de Loire…
Pour animer davantage cette

journée, la Maison des Jeux de
Touraine mettra en place 3 ateliers
(jeux de société, atelier de fabrication et animation jeux géants) et le
Duo Jugâad assurera l’ambiance
musicale. Le Foodtruck « Mon truc
à part » comblera les petites faims.
Animation musicale, ateliers de
découvertes de la nature et du
goût, des conseils pour bien trier,
des jeux pour toute la famille… Le
2 octobre, venez prendre un bon
bol d’air à l’écoquartier de la Guignardière pour Un Dimanche au Vert !
L’entrée est gratuite.
Infos Pratiques
Un Dimanche Au Vert, de 14h à 18h
Place Dian Fossey. Gratuit.
Informations et programme
complet sur le site de la Ville :
www.ville-chambray-les-tours.fr

DES JARDINS FAMILIAUX

EN COURS D’AMÉNAGEMENT
Vingt jardins familiaux composés
d'un cabanon avec une petite
serre et un récupérateur d'eau
sont en cours d’aménagement sur
l’écoquartier. De 56 m² à 119 m²,
ces jardins seront destinés aux
cultures potagères des Chambraisiens à l’issue des travaux lancés
en mai 2022 et qui se termineront
en fin d'année. Un espace commun
composé d'un cabanon et d'une pergola avec point eau et compost sera
également aménagé. L’opération,
d’un montant global de 226 850 €,
bénéficie d’une subvention de l’État
dans le cadre du plan de relance de
44 000 €.

NOUVEAUX ARRIVANTS : UN ACCUEIL LE 7 OCTOBRE

Chaque année, la Ville organise une soirée d’accueil des nouveaux arrivants. La prochaine aura lieu le vendredi 7
octobre à la salle Godefroy. Vous venez de vous installer sur la commune ? Faites-le savoir en envoyant un mail
à communication@ville-chambray-les-tours.fr ou en remplissant le formulaire en ligne : www.ville-chambrayles-tours.fr/ma-ville/bienvenue-a-chambray/fiche-pratique-du-nouvel-arrivant. Un courrier d’invitation vous
sera envoyé.
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DES COMPOSTEURS COLLECTIFS

INSTALLÉS DANS LE QUARTIER DES PERRIERS
EN CONCERTATION AVEC
L’ASSOCIATION DE QUARTIER
LES PERRIERS EN ACTION,
LA MAIRIE DE CHAMBRAY
A SOUHAITÉ L'INSTALLATION
DE COMPOSTEURS COLLECTIFS
PAR L’ASSOCIATION LES VERS
DE TOURS ET ZÉRO DÉCHET
TOURAINE, SOUS LA
SUPERVISION DE TOURS
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE.
UNE OPÉRATION COLLECTIVE
POUR PERMETTRE AUX
CHAMBRAISIENS DE CE
QUARTIER ANIMÉ DE RÉDUIRE
LE VOLUME DE LEUR POUBELLE
GRISE.
« Les déchets organiques représentent un tiers en moyenne de nos
poubelles, même jusqu’à la moitié
dans certains foyers » a expliqué
Loïc Boureux, président de l’association des Vers de Tours en installant
les trois composteurs derrière le
centre commercial des Perriers.
C’est dans l’une de ces structures en
bois que des familles préalablement
inscrites pourront déposer leurs
déchets organiques, les épluchures
de légumes, de fruits, restes alimentaires… L'installation consiste
à disposer trois bacs : l’un pour
déposer les épluchures, un autre
rempli de copeaux de bois destinés
à recouvrir les épluchures et un

dernier contenant le compost arrivé
à maturation que les habitants
pourront utiliser pour nourrir leurs
plantations. « Actuellement, sur la
Métropole, 55% de nos déchets sont
revalorisés. D’ici à 2025, nous devrons atteindre les 65%. L’installation
de ces trois composteurs est l’une
des actions que nous souhaitons
mettre en place sur la Ville pour
parvenir à cet objectif national »
promeut Antoine Gadrat, adjoint au
maire en charge de l'environnement
et de la Transition écologique.
Les personnes intéressées par le
compostage collectif aux Perriers
peuvent se reprocher de l’association Les Perriers en action. « C’est

la première fois qu’un composteur
collectif est installé à Chambray.
Nous sommes heureux que cela se
fasse aux Perriers car cela montre
la volonté de l’association de
développer des actions innovantes,
dynamiques en lien avec les institutions » s’est réjoui Ismaël Nait,
président de l’association.
Plus d’informations sur l’installation de composteurs collectifs
auprès du service technique
de la Ville
02 47 48 45 57/96
auprès de l'association
Les Perriers en Action
lesperriersenaction@gmail.com
06 60 21 45 25.

DATES DES PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER

Le service de la Démocratie Participative de la Ville réunit les différents conseils de quartier :
Jeudi 20 octobre : Centre-ville 1
à 19h Salle des mariages
Jeudi 10 novembre : Centre-ville 2
à 19h Salle des mariages
Jeudi 17 novembre : Centre-ville 3
à 19h Salle des mariages
Jeudi 24 novembre : Hameaux
à 19h Salle des mariages
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Jeudi 8 décembre : Nord
à 19h à l’Ecole Paul-Louis Courier
Jeudi 1er décembre :
Ouest-Guignardière
à 19h à la Maison de quartier
de l’écoquartier
Plus d’informations
nbigot@ville-chambray-lestours.fr

a ville bouge

Ville culturelle

La saison culturelle et jour de lancement

BEN L’ONCLE SOUL À CHAMBRAY
LA SAISON CULTURELLE DE LA VILLE DE CHAMBRAY EST OUVERTE !
ELLE SERA OFFICIELLEMENT LANCÉE LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE
AU PÔLE CULTUREL AVEC DES ANIMATIONS POUR TOUS.
De la musique avec Ben L’Oncle
Soul le 3 juin à Chambray-en-Mai,
du théâtre avec « Le Vieux qui
aimait les fautes d’orthographe »,
de la danse avec « Accumulation »
de la Cie X-Press, du 3ème art avec
des expositions photographiques…
Toute l’année, à Chambray, la
programmation culturelle promet de faire des heureux avec
une quarantaine d’événements
proposés sur les différents sites
qui composent le Pôle culturel !
« Comme à notre habitude, nous
avons veillé à proposer une offre
diversifiée pour contenter tous nos
publics, indique Florine Berhouet,
adjointe au maire en charge de la
culture. D’ici la fin d’année, je conseille aux amatrices et amateurs
de grands spectacles de retenir
les dates du 30 septembre pour le
concert de Fred Manoukian et du
26 novembre pour le concert de
l’Orchestre d’Harmonie de la Région
Centre. Fin janvier 2023, vous retrouverez notre fameux festival des
cuivres avec un concert de clôture
du groupe autrichien Mnozil Brass.
Le 10 mars, nous vous proposons

un moment de théâtre exceptionnel
avec la Machine de Turing, pièce aux
quatre Molière. L’offre jeune public,
elle, sera toujours aussi riche avec du
spectacle vivant sur plusieurs dates
à la salle Yves Renault ainsi qu’une
programmation tout au long de l’année proposée par la médiathèque. Il
est à noter que la culture scientifique
sera particulièrement mise à l’honneur avec notamment une exposition tout public sur les robots, en
mai 2023, suivie d’une exposition de
l’artiste plasticien Jonathan Bablon
dont les œuvres nous questionneront sur les technologies de pointe ».
Autant d’événements détaillés dans
le livret culturel offert avec votre
magazine.
La Ville organise également une
journée spéciale d’ouverture de saison le samedi 17 avec des animations
dès 10h, des spectacles d’art de la
rue à 14h30 avec la Cie des SeptÉpées et à 16h avec les Ti-Weepapiers et bien d’autres divertissements
culturels. « Cette journée festive a
été conçue pour valoriser avant tout
nos équipements phares que sont la
médiathèque et l’école de musique.

Après deux rentrées réalisées dans
un contexte sanitaire difficile, il nous
a semblé important de rappeler les
atouts de cette offre culturelle dont
les Chambraisiens peuvent bénéficier tout au long de l’année » a fait
remarquer l’élue.
Alors rendez-vous le samedi 17 septembre et tout au long de l’année à
Chambray où la culture s’accorde
parfaitement avec son public !

INFOS PRATIQUES

Samedi 17 septembre,
à partir de 10h au Pôle culturel
2 rue Alexandra David Néel.
Toute la programmation dans le
livret culturel et sur notre site
internet : billetterie.ville-chambray-les-tours.fr

FRED MANOUKIAN : UN BIG BAND

ATTENDU LE 30 SEPTEMBRE

Fred Manoukian et son Big Band
donneront un concert exceptionnel
le vendredi 30 septembre à l’Espace
Culturel Yves Renault à Chambraylès-Tours. Pour ce voyage de Paris à
New York, l’artiste invite Gilda Solve
et Sylvain Bellegarde.
Pour ceux qui ne la connaisse pas,
Gilda Solve est une chanteuse de San
Francisco (Californie) respectant
la tradition des grands standards de
jazz, des grands airs de comédies
musicales et thèmes de musique
de film. Sylvain Bellegarde, arrivé

de Montréal (Québec), leader du
célèbre groupe de Jazz vocal
polyphonique « les Voice Messengers », interprètera des classiques
de la chanson française. « Nous
allons interpréter des standards du
Jazz, en anglais, et aussi des chansons françaises, en duo, avec des
ponts instrumentaux… Cette soirée
va être un régal musical » promet
Fred Manoukian qui a créé son
« Big Band » en 2000.
De Duke Ellington à Ray Charles
en passant par Cole Porter,
Peggy Lee et Ella Fitzgerald sans
oublier de Charles Aznavour à
Boris Vian, en passant par Michel
Legrand, Serge Gainsbourg et
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Claude Nougaro, cet ensemble
musical vous propose un concert
unique qui se déroulera exclusivement à Chambray. Un voyage
complice, coloré et inattendu à
découvrir le vendredi 30 septembre
à l’Espace culturel Yves Renault.

PRATIQUE

Vendredi 30 Septembre à 20h30
à l’Espace Culturel Yves Renault
4 Rue Jean Perrin
37170 Chambray-lès-Tours.
Tarifs : 19,10 € /15,70 € /3,95 €
(tarif enfant).
Infos et résa : https://billetterie.
ville-chambray-les-tours.fr
02 47 48 45 82.

a ville bouge

PRIX UNICEF : VOTEZ POUR VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ
RENDEZ-VOUS LE 17 SEPTEMBRE À 17H À LA MÉDIATHÈQUE, LORS DE L’OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE, POUR LE LANCEMENT DU PRIX UNICEF.
Le Prix UNICEF de littérature jeunesse est de retour pour une nouvelle édition sur le thème de la famille, avec la
participation de l’actrice Sandrine Kiberlain, marraine de l’évènement !
Cette édition met en avant des ouvrages sur la thématique de la famille, un sujet transversal à la croisée d’un grand
nombre de droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant essentiels pour le développement
de l’enfant : le droit à l’éducation, à la protection, à la non-discrimination, au bien-être…
De septembre 2022 à mai 2023, les enfants et les jeunes sont invités à voter pour désigner leur livre préféré parmi
les ouvrages de la sélection ! Les bulletins de vote seront à déposer dans l’urne dédiée au Prix Unicef Littérature
Jeunesse, installée à la Médiathèque.

· LA SÉLECTION 3-5 ANS

Camille veut une nouvelle famille
de Yann Walcker
(Auzou)

Attends, je vais t’aider !
de Charlotte Bellière
(Alice Jeunesse)

Encore cinq minutes...
de Marta Altés
(Circonflexe)

(Didier jeunesse)

· LA SÉLECTION 6-8 ANS

Mon premier demi-frère
de Davide Caliet et Amélie Graux
(Little Urban)

Je m’appelle
Wakawakaloch !
de Chana Stiefel et Mary
Sullivan (Circonflexe)

Barbouillé
de Olivier Dupin
et Quentin Zuttion
(Editions Lapin)

(Rageot)

La famille Puzzle
de Pascale Bougeault

(Rue de l'échiquier Jeunesse)

(Maison Georges)

Beurre Breton
et Sucre Afghan
de Anne Rehbinder
et Vincent Bergier

Les fleurs de Grand frère
de Gaëlle Geniller

Enterrer la lune
de Andrée Poulin
et Sonali Zohra

Un grand-père tombé du ciel
deYaël Hassanet et Marc
Lizano

(Delcourt Jeunesse)

(Actes Sud Junior)

· LA SÉLECTION DE 13-15 ANS

Il était une forme
de Gazhole et Cruschiform

La maison bleue
de Phoebe Wahl, traduit
de l’anglais par Ilona Meyer
et Caroline Drouault
(Les éditions des éléphants)

· LA SÉLECTION DE 9-12 ANS

La colère de Rudy
de Sophie Rigal-Goulard

Un nouveau printemps
pour Pépé Ours
de Elodie Balandras

Grand appartement
bizarre, plein de
chambres à louer !
de Nathalie Stragier

(Alice éditions)

(Steinkis)

(Syros)

Venez découvrir l’ensemble de ces ouvrages à la Médiathèque, 2 place de Võru, ainsi que sur notre site internet
www.ville-chambray-les-tours.fr.
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Ville sportive et association

DES STAGES DE CONDUITE

À DESTINATION DES SENIORS

« La Route et les Seniors », c’est
le nom donné à cette opération
de l’Automobile Club de l’Ouest.
La Délégation d’Indre-et-Loire, en
partenariat avec la CARSAT Centre,
la Préfecture et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, organise
des stages d’une journée (de 8h30

à 17h30) destinés aux retraités.
À Chambray-lès-Tours, des séances
sont proposées le lundi 10 octobre,
le lundi 14 novembre et le lundi 5
décembre. Ces 3 stages se tiendront
à la Résidence Seniors Eugénie,
10 allée des Tilleuls à Chambray-lèsTours, de 8h30 (précises) à 17h30.

Au programme : un contrôle de la
vue et de l’ouïe, une rencontre avec
un médecin, l’utilisation d’un simulateur d’alcoolémie, un parcours dans
une voiture à double commande
avec moniteur auto-école, une
projection audio-visuelle sur le
code de la route avec moniteur
auto-école, des tests de freinage
réalisés avec un freinographe et
avec moniteur auto-école…
CONDITIONS D’ACCÈS
Créés spécialement à l’attention
des conducteurs qui utilisent leur
véhicule quotidiennement ou de
manière ponctuelle, ces stages
sont ouverts à tous. Le contenu et
le déroulement ont été étudiés afin
de proposer une démarche pédagogique adaptée pour un coût d’inscription de 30 € par stagiaire, repas
de midi compris.
Contact et inscriptions
Claude Prache
06 07 28 81 18
claude.prache3740@free.fr

UN NOUVEAU PRÉSIDENT

À L’AMIC

L’AMIC, Association Multimédia
et informatique de Chambraylès-Tours, change de président.
Philippe Le Roux laisse sa place
à André Barge, électronicien de
métier. Une présidence qu’il prend
avec grand enthousiasme. « Rendre
les personnes autonomes à l’utilisation du numérique, c’est la mission
première de l’association. À côté
de cela, nous organisons des mini
formations plus poussées telles que
concevoir un système de vidéosurveillance, un serveur web… Nous

proposons également des soirées à
thème » détaille André Barge. Pour
apprendre à se servir d’une messagerie, d’un navigateur internet,
télécharger des photos, organiser
son ordinateur ou connaître les
raisons du dysfonctionnement de
votre ordinateur, vous pouvez contacter l’AMIC.
Contact : 4, rue de la Mairie
02 47 74 60 81
contact@amic37.fr
https://amic37.fr/

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr
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L’AVENIR DU FOOTBALL FÉMININ

SE JOUE À CHAMBRAY

LE SAVIEZ-VOUS : LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS ACCUEILLE UN PÔLE ESPOIRS DU FOOTBALL
FÉMININ ? À L’OCCASION DE SES DIX ANS, VOTRE MAGAZINE VOUS PROPOSE UN FOCUS SUR UNE
STRUCTURE QUI GAGNE À ÊTRE CONNUE. ENTRETIEN AVEC ÉMILIE DOS SANTOS, DIRECTRICE DU PÔLE
ESPOIRS.

Émilie Dos Santos, 41 ans, ancienne internationale
et joueuse de l’ASJ SOYAUX.

Pouvez-vous nous présenter le Pôle
espoirs de Chambray ?
Le Pôle espoirs du football féminin,
aujourd’hui installé à Chambraylès-Tours, a ouvert ses portes en
septembre 2012. La structure s’est
installée au complexe du Breuil à
Chambray-lès-Tours en 2013, s’ajoutant au 7 autres Pôles espoirs du
football féminin en France. Chaque
année, il forme une vingtaine de
joueuses au jeu de haut niveau. La
formation compte 24 joueuses qui
viennent de la région Centre-Val
de Loire mais aussi des Pays de la
Loire, de Paris Ile-de-France, des
DOM-TOM…

Les Pôles espoirs, ce sont des structures de la Fédération Française de
Football, qui sont déléguées dans
les ligues régionales. Les joueuses
s’entrainent sur les installations du
Breuil tous les jours, du lundi au vendredi, avant de retourner le weekend dans leur famille et/ou de jouer
en compétition. Certaines jouent en
régional, national ou international.
Au Pôle, nous avons formé des
jeunes qui ont été sélectionnées
en équipe de France A comme
Oriane Jean-François (ndlr. réserviste pour l’Euro 2022 qui a eu lieu
en Angleterre, elle a signé au PSG
fin juillet pour 2 ans), Julie Thibaud
ou encore Kessya Bussy qui évolue
au stade de Reims…
Combien de temps dure la formation
au Pôle Espoirs ?
Trois ans. L’objectif du Pôle est
d’assurer un double projet, sportif en guidant les joueuses vers la
D1 voire la D2, et aussi scolaire.
La plupart sont scolarisées au lycée Grandmont à Tours ou à Victor
Laloux. Nous attendons des jeunes
qu’elles obtiennent leur bac afin de
s’assurer un plan B dans l’éventualité
où elles n’atteindraient pas le haut
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niveau. Jusqu’à présent, nous avons
toujours eu 100% de réussite au bac.
En parallèle des entrainements, une
permanence médicale composée
d’un médecin, de trois kinés, d’un
podologue, d’un psychologue permet aux jeunes de se construire
mentalement et physiquement pour
le haut niveau.
Comment se passe les intégrations
au Pôle Espoirs ?
L’intégration au Pôle espoirs ne se
fait pas sur inscription. Les déore
Ktections se font au sein même des
ligues, sur la catégorie U15. Nous
nous déplaçons plusieurs fois dans
les ligues pour observer les joueuses
pressenties pour intégrer le Pôle
espoirs. Nous proposons aux
jeunes dont la candidature est
pertinente de passer le concours.
La sélection est très ciblée. Il faut
que la candidate soit passionnée,
qu’elle ait un bon état d’esprit et
qu’elle ait aussi un bon niveau scolaire. Selon la FFF, le nombre de
licenciées en club de foot féminin a
doublé en 10 ans. Il y a beaucoup de
candidates au Pôle espoir pour peu
d’élues.
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CTHB : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Les joueuses du CTHB, évoluant
en première division, repartent
à la conquête de l’Europe cette
saison. Invité par l’EHF, le club
participera bien aux compétitions
de la Ligue Européenne Féminine.
Sixième du championnat de France
la saison dernière, les Chambraisiennes n’étaient pas assurées d'y
participer pour la deuxième année
consécutive.
La saison s’ouvrira le samedi 3
septembre à la Fontaine Blanche
face aux Neptunes de Nantes,
ancienne équipe du nouveau
coach des Conquérantes, Mathieu
Lanfranchi.

VENEZ SUPPORTER VOTRE ÉQUIPE À LA FONTAINE BLANCHE LORS
DES MATCHS À DOMICILE (AU TITRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE) :
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Journée 1

NANTES

20H00

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Journée 4

BOURG DE PEAGE

20H00

MERCREDI 19 OCTOBRE

Journée 6

METZ HB

20H00

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Journée 8

CELLES SUR BELLE

20H00

MERCREDI 4 JANVIER

Journée 10

MERIGNAC HB

20H00

MERCREDI 25 JANVIER

Journée 13

PLAN DE CUQUES

20H00

MERCREDI 8 FÉVRIER

Journée 14

BREST

20H00

VENDREDI 25 FÉVRIER

Journée 16

TOULON

20H00

MERCREDI 15 MARS

Journée 18

OGC NICE

20H00

VENDREDI 24 MARS

Journée 19

BESANÇON

20H00

SAMEDI 22 AVRIL

Journée 21

PARIS 92

20H00

VENDREDI 13 MAI

Journée 23

ST AMAND

20H00

MERCREDI 24 MAI

Journée 25

DIJON

20H00

Autre match très attendu de la saison : la rencontre avec les Allemandes du Thüringer HC, pour le compte de la
LBE. « Pour pouvoir participer à la LBE cette année, nous devons passer deux tours de qualification pour accéder aux
poules. Le premier sera contre les Allemandes de Thüringer HC. Ce ne sera pas évident » a expliqué le Président du
CTHB, Yves Guérin. Et pour cause, les joueuses allemandes ont été sacrées sept fois championnes de leur pays.
Le match aller aura lieu à la Fontaine Blanche le 8 octobre et le retour en Allemagne, le 15 octobre. Une rencontre
qui ne laissera pas le public de marbre.

ARC À POULIES : UN ÉTÉ EN OR POUR LÉA GIRAULT
Pour sa première sélection en
Équipe de France, Léa Girault,
archère
chambraisienne
en
catégorie cadette Arc à Poulies, a
décroché l’or de la Junior Cup qui
s’est déroulée à Bucarest (Roumanie) en juillet dernier. En août,
cette pensionnaire du Pôle Espoirs
de Compiègne a par
ticipé aux
championnats d’Europe à Lilleshall
en Grande-Bretagne avec une
nouvelle performance remarquée

dans l’arène internation
ale. « Elle
a obtenu l’argent, indique Marc
Moreau, entraineur à USC Tir à l’arc,
non sans une certaine frustration.
Cela s’est joué à peu. Elle a quand
même battu le record d’Europe et
égalé le record du monde en match
de sa catégorie avec un match à
149 points sur 150 possibles. Léa a
un très fort potentiel. Aucun doute,
elle a de belles années devant elle ».
Athlète à suivre donc.

USC VOLLEY : LES CHAMBRAISIENNES,

CHAMPIONNES DÉPARTEMENTALES !
La saison dernière, les dix joueuses
de l’équipe départementale de
l’USC Volley Ball ont montré que
l’on pouvait gagner même dans la
difficulté et surtout sans entraineur.
« L’équipe a commencé la saison
en perdant son entraîneur qui ne
pouvait plus assurer cette mission
bénévole. Malgré cela, elle a su rester
soudée au fil des matchs et des
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victoires », se réjouit Jean-Maxime
Foulonneau, membre du bureau.
Pour cette saison, l’équipe aura
un nouvel coach en la personne
de Nicolas Kleine. Auparavant
entraineur adjoint du groupe
M9-M11, il tentera une nouvelle
aventure en tant qu’entraîneur
principal. À n’en pas douter, un bel
accueil lui sera réservé.
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SPORT ET SANTÉ UNE NOUVELLE ACTIVITÉ À L’AGC
L’ASSOCIATION
DE GYMNASTIQUE
CHAMBRAISIENNE ORGANISE
DES PORTES OUVERTES
DU 12 AU 24 SEPTEMBRE.
Cette année, l’AGC renforce sa
programmation avec de nouvelles
activités. « L’Afro Move, de la danse
africaine coupé-décalé, RelaxOzen,
une activité pour les gens stressés
et pour reprendre confiance en soi
ou encore des sessions « Sport
et santé » pour les personnes qui
ont eu des problèmes de santé
et qui veulent se remettre au
sport tranquillement ou encore le
Hooptonic », détaille Raymonde
Thirion, présidente-fondatrice qui
a récemment repris les rênes de
l’AGC. Créée en 1974, l’association
chambraisienne compte aujourd’hui
18 salariés. Autre chiffre : l'AGC, c’est
44 cours différents pour satisfaire
tous les goûts et vous détendre
dans une bonne ambiance.

INFOS PRATIQUES
Du 12 au 24 septembre, choisissez les activités de l’AGC qui vous conviennent
pour un prix unique de 180 euros à partir de 16 ans (sauf piscine). Pour les
enfants 110 €.
Plus d’informations :
gymchambray@orange.fr 02 47 28 09 53.

ANDRÉ AUBERGER S'EN EST ALLÉ
Quatrième président de la fédération française handisport de 1981
à 2007 et fondateur du paralympisme en France, ancien élu à la
ville de Chambray-lès-Tours de
1983 à 2001, André Auberger s'est
éteint ce 4 août, à 84 ans.
Resté handicapé moteur des
suites de blessures de la guerre
d'Algérie et grand sportif, André
Auberger n'a eu de cesse durant
60 ans, de faire bouger les lignes
pour faciliter et démocratiser
l'accessibilité des sports aux
personnes à mobilité réduite. Il fut
6 fois champion national de tir.
Ses
actions
internationales,
nationales et locales ont été
récompensées
par
plusieurs
distinctions honorifiques civiles
et militaires. Engagé dans de
multiples associations où il fut
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président d'honneur, il était aussi
impliqué dans la vie locale à Chambray-lès-Tours où il fut conseil
municipal de 1983 à 1995 et adjoint
au maire de 1995 à 2001, en charge
notamment du Centre Communal
d’Action Sociale. Il était toujours
présent aux cérémonies commémoratives encore il y a peu.
Du handibasket à Chambray, au
handitennis de table et handivélo
à La Ville-aux-Dames, les citoyens
se souviennent d'un homme
soutenant toujours les diverses
manifestations dont le trophée
cycliste handisport de Montlouis
où sa présence était régulière et
appréciée.
Ses obsèques ont été célébrées
à Chambray le 11 août, suivi d'un
hommage aux Invalides en septembre.

a ville sportive

CONCERT MÉDITATIF :

UNE PREMIÈRE À CHAMBRAY !
Une nouvelle forme de concert
se produira le samedi 1er octobre
à la salle Godefroy : le « Concert
Méditatif ». Deux Associations
Chambraisiennes se sont concertées pour créer une nouvelle
forme de concert dans lequel
les musiciens et le public sont
« préparés » à vivre la musique pas
seulement avec l’ouïe et les oreilles,
mais avec le corps tout entier. « Des
préparations subtiles des sens et du
corps extraites du Yoga Traditionnel
permettent de vivre la musique
sacrée corporellement avec des

émotions nouvelles et étonnantes »,
explique Maximilien Bustos, de
l’Université Tourangelle de Yoga qui
lance en octobre une formation de
2 ans. Ce premier concert animé
par l’ensemble de musique antique
« Ut resonet melos » dirigé par
Jean-François Goudesenne et
Maximilien Bustos, aura lieu le
samedi 1er octobre à 19h à la salle
Godefroy. Entrée gratuite sans
inscription préalable et en tenue
de ville. Pour participer, il n’est pas
nécessaire de pratiquer le Yoga.

Infos Pratiques
07 70 66 29 09 / 07 68 51 47 44
www.yoga-energie.eu
danyoga@orange.fr

COURSE D’ORIENTATION
POUR LES FAMILLES
Dimanche 16 octobre à partir de
14h, venez capturer les Apickemons
en famille avec l’Association
des Parents Indépendants de
Chambray.
Rendez-vous
est
donné sur le parking principal du
Bois des Hâtes (rue de la Bellerie)
pour recevoir votre carte et votre

ApicBall. Pour les expert.e.s, une
chasse aux évolutions est prévue !
Course Gratuite - Buvette payante
sur place. Accessible à pied ou à
vélos. Dernier départ à 16h.
Pour plus d’informations :
06 51 05 67 11 apic-chambray.fr
ou la page Facebook de l’APIC.

DES DÎNERSCONFÉRENCES
À L'ÉCOLE
DES SAVEURS

PORTES OUVERTES
AMAP
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture
Biologique Jack Be Little organise des portes
ouvertes le vendredi 23 septembre de 18h15 à
19h30 au 9 rue Rolland Pilain, Pôle sportif.
Au programme : dégustation de produits
locaux et bio et présentation de l’activité de
distribution de paniers bio chaque vendredi.
Infos : amap-chambray.org
06 72 36 97 16.

CONCERT ET CONTE MUSICAL
AU PROFIT DE L’UKRAINE
Un concert de musique au profit de l'Association
France-Ukraine Aide Caritative et Médicale est organisé
le mercredi 12 octobre à 19h à l’espace culturel Yves
Renault, organisé par l'Association Passeport des Arts.
La participation au concert est libre.
Réservation : passeportdesarts37@gmail.com.
Mercredi 12 octobre à 19h à l’espace culturel Yves
Renault
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L'association Culture & Saveurs
propose des rendez-vous mensuels, animés par des conférenciers, qui allient culture et
gastronomie. Les prochains auront
lieu le 18 octobre et le 29 novembre.
Le 18 octobre, le dîner se déroulera
sur le thème "Plaisirs et contraintes
du sport de haut niveau" avec, en
conférencier, Pascal Foussard,
manager du Tours Volley Ball.
Le 29 novembre, il sera consacré
à la truffe de Touraine avec Serge
Desazars en conférencier.
Organisés au restaurant L'École
des Saveurs, à Chambray lèsTours, à 19 h 30, ces rendez-vous
sont ouverts à tous, sur inscription
préalable uniquement.
Informations et inscriptions :
09 84 16 53 65
culturesaveurs37@gmail.com.

un autre regard sur

a ville

UN AUTRE REGARD
CHAMBRAY : UNE GESTION ENTRE DEMESURE ET INCONSEQUENCE.
A Chambray, on ne compte plus les projets immobiliers en cours de construction. Un nouveau projet de 130 logements a été
présenté aux riverains de la Fontaine Blanche. Un de plus ! Avenue du Général De Gaulle, à l'entrée de la Fontaine Blanche, il est
envisagé la construction de bâtiments dont certains auront une vue directe sur les riverains. Pourquoi tant de densification sans
respect de l’état d’esprit du quartier. En effet, ce quartier tranquille, est composé principalement de maisons sur des parcelles de
800 à 1000 m2. De plus, Qu'en est-il des infrastructures et notamment des écoles primaires qui dépendent de la commune ? Pas de
problèmes pour le Maire, des « Algeco » (comprenez des préfabriqués) feront l'affaire... La Fontaine Blanche sera bientôt prise en
étau entre l’écoquartier, qui n'a d'écologique que le nom et ce nouvel ensemble, sans oublier la proximité de la Vallée Violette : voilà
qui promet un avenir compliqué que nous avons toujours dénoncé !
Autre point : Lors du Conseil Municipal du 6 Octobre 2021, nous avions interpellé le maire sur l'entretien de la voirie et la propreté de
la commune. Malgré la vaste campagne pour une ville propre du 2 septembre 2021, le résultat fut bien décevant ! Le dérèglement
climatique en était à priori la cause !
Monsieur Gatard promettait alors : « Nous devons nous occuper du quotidien et en 2022, nous n'aurons plus droit à l'erreur, les
budgets seront alloués. »
De notre point de vue, le résultat est loin d’être à la hauteur. Contrairement à nous, Monsieur le maire et son adjoint se disent
pleinement satisfaits. Nous n’avons vraiment pas la même vision et le même degré d’exigence que la majorité … Rappelons que
les cadres responsables de l'environnement ont tous démissionné et qu'il serait peut-être intéressant d’en comprendre les raisons.
Enfin, nous ne pouvons clore ces quelques lignes sans un hommage à M. André AUBERGER, figure emblématique de l’handisport
en France. Profondément humain, il aura lutté toute sa vie pour le droit des personnes en situation de handicap. En 2015, il devint
Grand Officier de la légion d'honneur, de 1983 à 2001 conseiller municipal et adjoint au maire de 1995 à 2001. C'est donc avec
tristesse et reconnaissance que nous le saluons une dernière fois. Qu'il repose en paix !
N'oubliez pas d’adhérer à l’association sur le site internet http://chambraymaville.fr/
Bonne rentrée
Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN.
agirpclt@gmail.com

Le CODEV,
vous connaissez ?
Ce Conseil de Développement (CODEV) est une instance de démocratie
participative locale à l’échelle métropolitaine. Obligatoire dans les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants,
cette assemblée citoyenne intercommunale est constituée de membres bénévoles issus de la
société civile. Représentants du tissu économique et social de la Métropole, représentants des 22
communes, personnes qualifiées sélectionnées par le président de TMVL, et citoyens partagent
leur expertise du quotidien, leur vision transversale nécessaires à la modernisation des services
publics, à l'innovation territoriale et à la transformation de l'action publique locale.
À titre d’exemple, le CODEV 2016-2020 a travaillé et s’est exprimé sur différents thèmes tels
que l’accueil des entreprises sur la métropole, l’accessibilité des bibliothèques et piscines sur
la métropole, la situation des étudiants (apprentissage, tarification des transports, accueil
et orientation des étudiants sur le territoire), l’Open Data métropolitain, l’économie circulaire,
l’avenir du quartier de l’aéroport, le schéma touristique, le programme d’action de prévention des
inondations, les relations internationales métropolitaines…
Composé pour six ans sur délibération du Conseil Métropolitain, le conseil de développement pour
le mandat 2020-2026 est constitué de 111 membres bénévoles, non élus, répartis en 4 collèges
distincts : des représentants des milieux socioprofessionnels, des personnalités qualifiées
désignées par le Président de la Métropole, des représentants (non élus) des communes, et des
citoyens (55) volontaires et tirés au sort. Actuellement, c’est Michèle Launay, ancienne première
adjointe à la Ville, qui représente Chambray-lès-Tours.
tours-metropole.fr

Plus
: https://codev.tours-metropole.fr
Pourd’informations
plus d’informations
: https://tours-metropole.fr/
Facebook : @CODEVToursMetropole – Twitter : @codevtours - linkedIn.
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RÉSULTATS DU SECOND TOUR
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives destinées à élire les députés du département ont eu
lieu les 12 et 19 juin. Les Chambraisiens étaient appelés à élire le député de la 3ème
circonscription d'Indre-et-Loire, représentant 80 communes à l’Assemblée Nationale.

SECOND TOUR À CHAMBRAY-LÈS-TOURS

· Roxane Sirven, Nouvelle union populaire écologique et sociale : 39,22%
· Henri Alfandari, du parti Ensemble ! (Majorité présidentielle) : 60,78%
Plus d’informations sur le rôle d’un député :
www.gouvernement.fr/actualite/quel-est-le-role-dun-depute

OCTOBRE ROSE
Du 1er au 31 octobre la campagne Octobre rose rappelle l’importance du dépistage
régulier dans la prévention des cancers. Pour rappel ces dépistages sont
conseillés et pris en charge à 100% :
Tous les 2 ans pour les femmes (sein) / Tous les 2 ans pour les femmes
et les hommes (colorectal)/ tous les 3 ans pour les femmes entre 25 et 30 ans
et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans (utérus).
Impliquée, la ville de Chambray-lès-Tours se parera des couleurs d’Octobre rose
et proposera une conférence-débat gratuite à la Médiathèque sur les enjeux
et les bienfaits de l’activité physique adaptée.
Programmation dans le livret culturel 2022-2023.
Plus d’informations :
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Antenne 37 – CHRU de Tours
2, boulevard Tonnellé 37044 TOURS Cedex 9
Sein : 02 47 47 98 91
Colon : 02 47 47 98 92
Col de l’utérus : 02 47 47 98 94
www.depistage-cancer.fr/centre

BOURSE AUX JOUETS :
RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT
La Bourse aux jouets du CCAS se déroulera dimanche 13 novembre de 9h
à 17h à l’espace culturel Yves Renault. Les inscriptions seront ouvertes à
partir du lundi 24 octobre, au CCAS uniquement, 22 avenue des Platanes,
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et de 6 €
pour les frais d’inscription et de droits de place
(Emplacement : 1, 50 m par 1, 50 m).
Renseignements 02 47 48 45 88.

- 27 -

DÉPISTAGE
DU CANCER
DU SEIN

DE 50
À 74 ANS

DÉPISTAGE
DU CANCER
COLORECTAL

DE 50
À 74 ANS

DÉPISTAGE
CANCER DU
COL DE
L'UTÉRUS

DE 50
À 74 ANS

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

UN DIMANCHE
au vert
5ème édition

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

PLACE DIAN FOSSEY - GRATUIT - 14H/18H

ANIMATIONS NATURE
CONSTRUCTION DE
NICHOIRS
ATELIERS SUR LE GOÛT,
LE COMPOSTAGE...
MUSIQUE
JEUX EN BOIS
PETITE RESTAURATION
RENSEIGNEMENTS : 02 47 48 45 65

WWW.VILLE-CHAMBRAY-LES-TOURS.FR

