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Disons-le franchement, nous nous préparons à affronter un hiver rude :
inflation, crise de l’approvisionnement, envolée des prix de l’énergie, hausse
des taux d’intérêt… Les mesures gouvernementales ne suffiront pas pour
passer ce cap difficile. L’inquiétude est vive chez les maires et les élus locaux
qui demandent l’instauration d’un bouclier tarifaire pour les collectivités
territoriales, comme c’est déjà le cas pour les particuliers et certaines
entreprises. Nombre de communes ont consommé au 31 juillet la totalité de
l’énergie prévue en 2022 et n’ont aucune visibilité pour boucler leur budget
2023.
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A Chambray une augmentation d’au moins un million d’euros de notre facture
de gaz et d’électricité est estimée pour 2023. Nous avons engagé un plan de
sobriété énergétique volontariste, et pris toute une série de décisions : baisse
d’un degré des températures dans les bâtiments municipaux, fermeture de
certains bâtiments peu fréquentés par du public, 27° à la piscine, mise en route
de la période de chauffe à partir du 7 novembre si la température le nécessite,
suppression de l’eau chaude des lavabos mains, régulation des éclairages des
terrains de sport… Ces efforts auxquels chacun doit prendre sa part devraient
permettre de diminuer de plus de 10% le montant de la facture.
La mairie s’investit également pour défendre le pouvoir d’achat des plus
modestes. Ainsi nous avons décidé de maintenir la qualité et la diversité
des menus 100% bio servis dans les cantines sans impact financier pour
les familles, malgré la hausse du coût des matières premières. Il en est de
même des autres tarifs municipaux qui sont à Chambray parmi les plus bas
en comparaison avec les autres communes : nous n’envisageons pas de les
augmenter en 2023 tout comme les taux d’imposition sur le foncier. Dans
beaucoup de communes, ce sera la seule marge de manœuvre pour boucler
le budget 2023 avec la situation plus qu’alarmante qui s’annonce. A Chambray
nous ne devrions pas nous trouver dans cette situation.
Avec l’équipe municipale nous continuons à nous projeter dans l’avenir avec de
beaux projets en proposant des offres élargies à tous les publics et à toutes
les générations. Ces projets que nous évoquons régulièrement dans votre
magazine Méridiennes font l’objet de nombreuses réunions et concertations
de démocratie participative, dont le calendrier est affiché sur le site de la
mairie. N’hésitez pas à y participer.

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

a ville en instantanés

JEUDI

1

er

SEPTEMBRE
Le Maire Christian Gatard, Mélanie Pérignon,
adjointe déléguée à la Petite enfance,
l'Éducation et la Jeunesse, Claudie Hallard,
conseillère déléguée à la Jeunesse et Agnès
Monmarché-Voisine, conseillère départementale,
sont venus souhaiter une bonne rentrée
aux 900 petits chambraisiens et offrir un livre
aux CP pour leur première année en élémentaire.

SAMEDI

10

SEPTEMBRE

De nombreux visiteurs se sont rendus
au Forum des associations de la Ville,
un évènement incontournable de la rentrée
permettant de mettre en avant le tissu
associatif de la Ville qui représente
une centaine d’associations.

SAMEDI

17

SEPTEMBRE
Florine Berhouet, ajointe déléguée à la Culture,
a donné le coup d'envoi de la saison culturelle.
Une journée qui a réuni 17 animations,
une soixantaine de visiteurs et des centaines de sourires.

VENDREDI

23

SEPTEMBRE
Inauguration des vestiaires du Club
de football chambraisien. Une quarantaine
de personnes étaient présentes à l’ouverture
officielle de ce nouvel équipement sportif.

VENDREDI

30

SEPTEMBRE
Ce début de saison culturelle a été marqué par le concert tant attendu
de Fred Manoukian et de ses musiciens. Le concert a été reprogrammé
suite à son annulation en janvier dernier. Un véritable succès avec plus
de 500 spectateurs qui ont été emmenés par les différents rythmes
musicaux.
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a ville en instantanés
DIMANCHE

2

OCTOBRE
La 5ème édition « Un Dimanche au vert »
et ses nombreux stands participatifs
sur la nature et l’environnement a su une
fois de plus réunir petits et grands.

MARDI

4

OCTOBRE

La crèche « Les P’tits pieds », est opérationnelle depuis le 1er septembre 2022
dans ses locaux flambant neufs situés place Dian Fossey à l’Ecoquartier.
Elle a été inaugurée le 4 octobre dernier en présence
de la Préféte d’Indre-et-Loire et des différents acteurs de ce projet.

VENDREDI

7

OCTOBRE
C’est une soirée bien sympathique qui s’est
déroulée le 7 octobre à la salle Godefroy.
Les élus ont accueilli les nouveaux arrivants.
Au total une cinquantaine de familles ont répondu
présentes. Pour ne pas manquer à la tradition,
chaque famille a été appelée pour une photo
et recevoir un cadeau de bienvenue.
Avant de se quitter, les participants se sont
retrouvés autour d’un cocktail.

DIMANCHE

9

OCTOBRE

12 000 femmes meurent chaque année en moyenne du cancer du sein.
C’est pour sensibiliser à cette lutte contre la maladie que la Ville se
mobilise dans le cadre d’Octobre rose. Le 9 octobre, la Ville représentée
par Mélanie Pérignon a accueilli un groupe de marcheurs, menée par
l’ancienne députée Sophie Auconie à l’initiative de la Marche Rose,
et par les représentants de la Ligue contre le cancer.

14>16
OCTOBRE

Dans le cadre des Journées Nationales de
l’Architecture du 14 au 16 octobre, la Ville a
organisé deux événements destinés à mettre
en lumière les constructions innovantes,
solidaires et écologiques souhaitées par
la municipalité dans la ville et notamment
à l’Écoquartier. Lire page 17.
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Le Carnet
DU 12 AOUT 2022
AU 18 OCTOBRE 2022

Naissances
CAVEL Amélia
DALUZEAU Candice
MONTEIRO Alba
KADIMI Liam

Mariages

MOYNATON Louise et BAPTISTA ALVES CARNEIRO Murilo
SINQUIN Marion et CHANDENIER Margaux
DELOYE Isabelle et DAGNAS Nicolas
LANDRON Véronique et CLOUËT Renaud

Décès
BRINON Françoise Veuve BOUTON
DOUX Ginette Veuve AYMÉ
MAURY Marie-Ange Epouse MÉTAIS
HAMET Michèle
JARNOT Gisèle Veuve CRESPIN
PERSYN Yves
GORDIENKO Michelle Veuve BARBARAT
GUARESI Doménica Veuve ABRANT
BIBAUT Louisette Veuve BEAUDU
BOUTIN Yves
BODEREAU Marguerite Veuve CAILLAUD
VERDERA Françoise
BRION Alain
GOURINCHAS Veuve GAUTEREAUD Raymonde
NICOLAS Georges
GUESTRE Thérèse Veuve ANTOINE

Les décors roses de la Ville durant le mois d’octobre
rappellent chaque année la mobilisation de la Ville
pour lutter contre le cancer du sein.

08-12
a ville aujourd’hui

19-25
a ville bouge

• L A SOLIDARITÉ, UNE VALEUR SÛRE
À CHAMBRAY !

• N OËL À CHAMBRAY : LA CIE DES QUIDAMS
REVIENT AVEC UN NOUVEAU SPECTACLE !

• L A NOUVELLE CRÈCHE DES P’TITS
PIEDS A OUVERT
• LE JUMELAGE, DES RELATIONS
HORS FRONTIÈRES ESSENTIELLES
• UN SITE INTERNET DÉDIÉ
AU PROJET « LIGNES2TRAM »

• L A CORRIDA : RENDEZ-VOUS
LE 27 DÉCEMBRE POUR LA « J-4 »

13-17
Le dossier
• AMÉNAGEMENT URBAIN :
LA VILLE TIENT LA BARRE

• R ENCONTRE AVEC LE NOUVEAU COACH
DU CTHB
• T ENNIS CLUB, CFC…
LE POINT SUR L’ACTUALITÉ DES ASSOS

26
Un autre regard sur
a ville

18a ville, mon quartier

27
a ville pratique

• UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

• DE NOUVEAUX AGENTS À VOTRE SERVICE
• DE NOUVEAUX COMMERÇANTS
SUR CHAMBRAY

• LES ABEILLES S’ÉPANOUISSENT
À CHAMBRAY
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a ville aujourd’hui

LA SOLIDARITÉ TOUJOURS

AU MENU DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

CHAQUE ANNÉE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SE MOBILISE POUR MENER PLUSIEURS
OPÉRATIONS SOLIDAIRES POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
NOËL DU CŒUR
L’opération Noël du Cœur aura
lieu le mercredi 23 novembre. Ce
temps de partage convivial et festif s’adresse aux familles suivies
par les assistantes sociales du
Conseil départemental d’Indre-etLoire. Les enfants, accompagnés
de leurs parents, sont invités à
assister à un spectacle offert par
la Ville. Interactif, le programme
est conçu pour faire participer les
enfants et leurs parents à un temps
d’échange ludique. La représentation est suivie de la remise de
cartes-cadeaux jouets d’un montant de 20 euros par enfant. Le Père
Noël est aussi présent pour l’occasion ! Il apporte des peluches et des
chocolats offerts par l’association

« La Boutique du Cœur ». Cette
réception s’achèvera cette année
par la remise d’un goûter emballé
à emporter pour chaque famille, à
déguster sur place ou à emporter.

LA COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

alimentaires ont été collectées en
trois jours sur cinq sites de collecte de Chambray. La commune
de Chambray-lès-Tours se classe
toujours troisième site collecteur
le plus important (après Tours et
Joué-lès-Tours).

Cette année, elle se déroulera vendredi, samedi et dimanche matin
25, 26 et 27 novembre sur les principaux points de collecte de Chambray-lès-Tours : Auchan, Netto,
Lidl, Aldi, Coop Nature avec le concours de l’association Emergence,
la Boutique du Cœur, de l’Union
Nationale des Combattants d’Indreet-Loire de Chambray, des élus et
des bénévoles du CCAS.
En 2021, plus de 6 tonnes de denrées

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

DE BONS VŒUX
DANS LES EHPAD
Le Maire Christian Gatard, comme
tous les ans se rendra début janvier
dans les EHPAD de la commune
pour présenter ses vœux aux résidents et leur remettre un cadeau et
des friandises. Une visite toujours
bienvenue.

COLIS DE NOËL
Comme chaque année, pour les
fêtes de fin d’année, la Ville offre des
colis aux aînés de la commune. Les
élus et les bénévoles distribueront
758 colis « simples » et 362 colis
« doubles » au domicile des personnes âgées de 73 ans et plus. Un
temps de rencontre et de partage
très apprécié des aînés de la commune. Cette année, le colis comprendra des mets succulents tels
qu’une mitonnade de volaille, sauce
crémeuse aux ceps, une délicatesse de panée aux jus de truffes
de la Saint-Jean, un prestige de
canard aux morilles, une terrine de
dinde aux marrons, des mini-financiers pomme-tatin aux amandes, un
dessert à la pêche façon Melba, des
tranches de pains d’épices au miel
et autres gourmandises… Un vrai
repas de fête !

LA SEMAINE BLEUE,
UN ÉVÉNEMENT BIEN SUIVI
Plus de 120 personnes âgées ont
participé aux nombreuses animations organisées dans le cadre de
la Semaine Bleue du 3 au 7 octobre. La conférence sur le parc et le
château de la Branchoire par Anne
Debal-Morche, conservatrice en
chef du patrimoine, responsable de
la valorisation aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, la sortie à la ferme maraîchère ou encore
la séance « Yoga pour seniors »
avec Céline Chaptal, professeure
de yoga ont été particulièrement
appréciées.

CCAS : SÉJOUR ANNUEL DANS LE LIMOUSIN
Dans le cadre du partenariat avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances, le CCAS de la Ville a organisé
un séjour du 19 au 23 septembre au centre de
vacances Le Souffle Vert à Cussac (87).
Trente-huit personnes âgées accompagnées de Martine Martin, présidente de l’association Chambray
accueil et Michèle Launay ont participé à ce séjour
limousin, avec au programme, une visite guidée du

centre mémorial d’Oradour-sur-Glane, des thermes
gallo-romains de Chassenon, des métiers de la porcelaine et l’ancien four des casseaux, une visite
guidée en petit train touristique du centre-ville de
Limoges, une rencontre avec un trufficulteur et son
chien, une balade en bateau touristique à Brantôme,
au cœur de la « Venise du Périgord ». Un bon bol d’air
offert proposé par le CCAS de la Ville.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

LA NOUVELLE CRÈCHE LES P’TITS PIEDS
A OUVERT À L’ÉCOQUARTIER

LA CRÈCHE LES P’TITS PIEDS, SITUÉE AUTREFOIS AUX PERRIERS, A DÉMÉNAGÉ DANS DE NOUVEAUX
LOCAUX PLACE DIAN FOSSEY, À L’ÉCOQUARTIER DE LA GUIGNARDIÈRE. CE TRANSFERT A PERMIS
D’AUGMENTER LA CAPACITÉ D’ACCUEIL À 24 BERCEAUX, POUR DES ENFANTS ÂGÉS DE 2 MOIS ET DEMI
JUSQU'À LEUR ENTRÉE À L’ÉCOLE. AUX PERRIERS, LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS A SOUTENU
L’IMPLANTATION D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES.

Aménagée dans un bâtiment
dessiné sous les coups de crayon
de l’agence d’architectes AUA Paul
Chemetof, la crèche bénéficie d’une
surface totale de 240 m². Pensé en
partenariat avec la CAF Touraine et
la Protection maternelle et infantile
(PMI), ce projet qui a été priorisé par
l’État et les collectivités territoriales
dans le cadre du contrat de relance
et de transition écologique (CRTE),
a nécessité un investissement de
plus d’un million d’euros. Il a bénéficié du soutien financier de la CAF,
du Département au titre du Fond
départemental de développement
(F2D) et de l’État au titre de la Dota-

tion de soutien à l’investissement
local (DSIL).
Les enfants et les familles sont
accueillis par sept professionnelles
diplômées et qualifiées de la petite
enfance : Candice Trouche, éducatrice de jeunes enfants et responsable de la structure, Isabelle et
Aurélie, auxiliaires de puériculture,
Priscilla, agent petite-enfance en
cours de validation du titre d’auxiliaire de puériculture, Elsa, Sophie et
Sandrine, agents petite-enfance.

À VOTRE AGENDA !
Le dimanche 20 novembre, ce
sera la Journée internationale
des droits de l'enfant. La Ville
de Chambray-lès-Tours, en tant
que Ville Amie des Enfants, sera
mobilisée pour cette journée
organisée sur le thème du droit
à la différence et se parera des
couleurs de l’UNICEF à cette
occasion.

LES JEUNES DE L’ACCUEIL INITIÉS

AU STREET ART

Durant les vacances d’été, la vingtaine de jeunes de l’Accueil des 12-17
ans de la Ville de Chambray-lès-Tours a été initiée à l’art du graffiti.
Des ateliers menés avec un professionnel en graffitis, Kévin Le Gall.
La fresque a été inaugurée le vendredi 26 août lors d’une soirée barbecue
organisée par l’Accueil Jeunes. Pas de doute que les participants à cette
semaine d’initiation en auront vu de toutes les couleurs !
Prochains accueils jeunes :
Hiver : du 20 au 24 février - Printemps : du 17 au 21 avril
Pôle jeunesse et sports : 02 47 25 55 56
service.enfance@ville-chambray-les-tours.fr.
Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

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

DES RELATIONS HORS FRONTIÈRES ESSENTIELLES
POUR CHAMBRAY
APRÈS LE CONTEXTE SANITAIRE QUE LE MONDE A CONNU, LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS A
EU LE PLAISIR D’ACCUEILLIR AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE LES DÉLÉGATIONS DE SES VILLES
JUMELLES : BAD CAMBERG, VILLE D’ALLEMAGNE DE 14 000 HABITANTS ET VÕRU, COMMUNE
ESTONIENNE DE 12 000 ÂMES.
L’occasion de leur faire découvrir
le Pôle social, les empreintes que
le jumelage a laissées au fil des
années dans la Ville, de se balader
sur l’espace René Messon et au
Pôle culturel et à la Médiathèque,
de découvrir le fonctionnement de
la ferme maraîchère bio municipale ou encore l’écoquartier de la
Guignardière et le château de la
Branchoire. Quelques exemples du
dynamisme chambraisien pour un
meilleur rayonnement de la Ville à
l’international !
La venue de la délégation estonienne était l’occasion pour les deux
communes de célébrer les 20 ans
de ce jumelage né en 2001 d’une rencontre entre Paul Olivier, président
de l’association Touraine-Baltique,
Katerina Kasa, une étudiante estonienne venue à Chambray-lès-Tours
présenter sa ville natale, Võru, et la
Municipalité représentée par son
maire, Christian Gatard.

Visite des atouts de la Ville avec la délégation allemande. Ici devant la vigne municipale.

Avec la délégation allemande, la
Municipalité a souhaité renouveler
sa volonté d’organiser des échanges
basés sur la jeunesse, le sport et
la culture en invitant autour de la
table des élus des deux villes, des
représentants du monde associatif, éducatif et économique, des
représentants du Conseil départe-

Avec la délégation estonienne devant l’abribus de Võru situé au hameau de Tue-Loup.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

mental et les services de la Ville.
« À l’heure où il y a la guerre aux
portes de l’Ukraine, il est important
de maintenir et de renforcer les
relations internationales, les liens
d’amitié que nous avons depuis 20
ans avec Võru. Plus que jamais, il
est important de nous retrouver
pour faire vivre et défendre nos
valeurs partagées et qui font l’Union
européenne : la paix, la liberté, les
droits de l’Homme et du Citoyen, la
démocratie. Cela passe par les relations d’amitié entre nos peuples »
a indiqué le Maire, Christian Gatard.
CHRISTIAN SOKOLOWSKI,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L’AJECC
L’Association de Jumelage et de
Coopération Chambraisienne a
élu son nouveau bureau. Christian Sokolowski a été élu président, Michèle Launay secrétaire
et Valérie Migné trésorière.

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

DÉDIÉ AU PROJET « LIGNES2TRAM »
LA DEUXIÈME LIGNE DE TRAMWAY, DONT LE TRACÉ PAR LE BOULEVARD JEAN ROYER EST À L’ÉTUDE, S’ÉTENDRA SUR ENVIRON
12,5 KILOMÈTRES ET DESSERVIRA LES COMMUNES DE LA RICHE,
TOURS, JOUÉ-LÈS-TOURS ET CHAMBRAY-LÈS-TOURS.
de la ligne 2 de tramway et la ligne
de bus BHNS : genèse et caractéristiques, avancement des études,
rendez-vous avec le public, travaux
à venir, etc.

En septembre dernier, un site internet a été lancé par le Syndicat des
Mobilités de Touraine afin de mettre
à disposition du public l’ensemble
des informations liées à la création

Le site est aussi un outil d’échanges
avec le public grâce au formulaire
électronique accessible depuis la
page « Contact » et à l’adresse mail
contact@lignes2tram.fr identifiable
dès la page d’accueil. La FAQ (Foire
Aux Questions) sera régulièrement
enrichie des questions les plus
fréquemment posées.
Rendez-vous sur le site internet
de la 2ème ligne :
https://lignes2tram.fr

Les travaux
ENVIRONNEMENT

EN COURS

VOIRIE

Retrait des plantes annuelles pour
éviter le gel
Plantations des chrysanthèmes et des
bulbes d’hiver
Mise en place des décors de Noël,
notamment du grand cèdre sur le
parvis de la mairie.
BÂTIMENT
A L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Quatre tables de pique-nique ont
été ajoutées dans la cour 1 et 2.
Des abris vélo et des tours d’arbres
pour permettre de s’asseoir seront
installés d’ici la fin de l’année.
A L’ÉCOLE CLAUDE CHAPPE
Les abris vélo et la clôture seront
remplacés.
AU MULTI-ACCUEIL
L’ILE AUX TRÉSORS
Des stores banne vont être installés.

AVENUE GRAND SUD
Mise en conformité de carrefours à
feux, carrefours Edison et Baudot.
AVENUE DE LA BRANCHOIRE
Réfection du trottoir avec mise en
accessibilité PMR.
RUE DE LA FONTAINE BLANCHE
Réfection de trottoir en enrobé
CHEMIN DES MAQUINIÈRES
Remise en état du chemin.
HAMEAU DE L’ANGUICHERIE
Réfection de voirie.
ALLÉES DES JASMINS
ET DES ROSSIGNOLS
Pose de mobiliers urbains.
RUE FÉLIX DUJARDIN
Suite des travaux eau potable
CHEMIN DE LA TORCERIE
Changement de l'éclairage
public.

Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville

Ma ville

me répond
La commune
anticipe-t-elle les
besoins à venir en
crèches et écoles liés
à la construction de
nouveaux logements ?
La Ville travaille bien évidemment
afin d’anticiper les besoins de
services publics liés à l’évolution
de la population. Pour ce qui
concerne les enfants le suivi est
effectué en prenant en compte le
nombre de nouveaux logements,
leur typologie et l’évolution de
la composition des ménages.
Ainsi, concernant les écoles,
la Municipalité a par exemple
anticipé l’ouverture à la rentrée de
septembre d’une sixième classe à
Claude Chappe et l’acquisition de
parcelles attenantes à l’école pour
la réalisation à venir de futures
classes et parkings.
Concernant
les
crèches
municipales, les 107 places
permettent de satisfaire les
demandes de garde en crèche de
Chambraisiens. Dans le quartier
Ouest, la Ville a transféré à
l’écoquartier de la Guignardière
la crèche des P’tits pieds située
auparavant aux Perriers et a pu
augmenter sa capacité d’accueil
à 24 berceaux afin de répondre
à la demande croissante sur ce
secteur. Aux Perriers, les locaux
de l’ancienne crèche vont être
aménagés pour accueillir une
Maison d'Assistantes Maternelles.
Un projet de réhabilitation et
d’agrandissement du Centre de
loisirs est également à l’étude.
Des travaux devraient avoir lieu
dès 2023. Par ailleurs, à chaque
période de vacances scolaires, la
Ville met les moyens nécessaires
pour accueillir tous les enfants
des familles chambraisiennes qui
font une demande de place.

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

LES LOGEMENTS DE DEMAIN
SE CONSTRUISENT
AUJOURD’HUI
L’ambition de la Ville en terme
d’aménagement urbain est motivée
par un double objectif : s’inscrire
dans une démarche de développement durable et garantir un développement raisonné de son urbanisme.
Sa politique globale consiste à
- 13 -

permettre une mixité sociale, générationnelle, fonctionnelle et urbaine
par la construction de logements
innovants collectifs, intermédiaires
et individuels, permettant la location
ou l’accession à la propriété pour
tous.

Dossier

AMÉNAGEMENT URBAIN :
LA VILLE TIENT LE CAP

RÉPONDRE À LA FORTE DEMANDE
DE LOGEMENTS TOUT EN
RESPECTANT UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
C’EST LE MOT D’ORDRE QUE S’EST
FIXÉE LA MUNICIPALITÉ DANS
SA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT
URBAIN.

«

Notre politique d’urbanisation, nous la menons dans
le souci de répondre aux besoins de la population, celle
de Chambray et des personnes qui
travaillent sur la commune. Pour
rappel, 12 000 personnes travaillent
sur Chambray et autant y habitent »,
indique Didier Vallée, adjoint au
maire en charge de l’Urbanisme.
Nous veillons aussi à répondre aux
besoins des personnes qui veulent
s’installer à Chambray, une ville à

- 14 -

taille humaine qui dispose de tous les
équipements : santé, commerces,
services à la population, transports
en commun ». Ainsi, la commune a
défini deux axes principaux de densification urbaine : l’écoquartier,
à proximité du Pôle santé Léonard
de Vinci et de la zone commerciale,
et l’avenue de la République, future
artère de la deuxième ligne de
tramway.

Dossier

UNE STRATÉGIE À LONG TERME
En 2021, la Ville a lancé une étude
avec un architecte-conseil dans le
but de tracer la feuille de route de
l’aménagement urbain sur les avenues de Bordeaux et de la République dans les 10 à 15 ans à venir.
« L’objectif de cette étude qui
s'achève en fin d’année est d’éviter
les dérives, d’aménager ces deux
avenues de manière progressive
tout en ayant une cohérence globale
entre les différents projets. C’est
parce qu’on ne veut pas aménager
dans l’urgence, en ayant le souci
d’une unité architecturale et de
bâtiments écologiques, que la ville
a souhaité maitriser le foncier »,
poursuit l’élu.
D’autant que l’avenue de la République accueillera à l’horizon 2026
le Nouvel Hôpital Trousseau, qui
comprendra l’hôpital pour enfants
Clocheville de Tours. En 2028 arrivera la deuxième ligne de tramway,
reliant Chambray à Tours, Jouélès-Tours, La Riche et l’ensemble
du territoire grâce au parking relais
de la Papoterie situé à proximité du
périphérique sud. Sur cet axe, la
Ville a souhaité racheter des maisons anciennes afin de renouveler
l’offre de logements à destination
de tous.
La Municipalité met un point d’honneur à offrir à tout un chacun un
accès à des logements décents, à
des prix abordables, pour les jeunes,
les seniors, les familles… Pour cela,
elle impose, par le biais de son Plan
Local d’Urbanisme, une part de 20%

de logements sociaux pour chaque
opération d’aménagement de plus
de quatre logements.
L’ACCESSION FACILITÉE
Que ce soit à l'écoquartier ou sur
l’ensemble de la commune, la Ville
veille à une proposition diversifiée
de logements, en location et/ou
en accession à la propriété, via
notamment le PSLA, Prêt Social de
Location Accession, un prêt conventionné qui permet d'acheter une
résidence principale moins cher
et sans apport personnel, grâce à
une première étape de location.
« Chambray est l’une des communes
qui offrent le plus de PSLA », note
Didier Vallée.
La deuxième tranche de l’écoquartier comprenant 155 maisons
individuelles et trente logements
gérés par Touraine logement pour
des personnes handicapées et
à mobilité réduite – comprendra
des biens immobiliers en PSLA.
Autre exemple avenue de la République, Mosaïk, résidence de trois
bâtiments pour 88 appartements
inaugurée le 12 octobre dernier,
comprend 29 logements sociaux
gérés par Valloire Habitat dont 9
PSLA.
Face à l’hôpital Trousseau, la résidence Odyssée portée par le promoteur Gambetta, comprendra 147
logements, 50 logements sociaux
dont 6 Prêt Locatif Aidé d’Intégration, 19 Prêt Locatif à Usage Social
et 25 PSLA. La Ville favorise aussi
l’accès à la propriété par l’accession à prix maîtrisé. Ce dispositif

est destiné à des ménages qui ne
pourraient pas acquérir un bien au
prix du marché et qui y parviennent
grâce à un effort de la Municipalité
et du promoteur. « Notre objectif est
d’apporter de la mixité à Chambray
pour offrir une grande diversité de
culture, de modes de vie, d’ouverture
d’esprit et d’échanges » argumente
Murielle Riolet, adjointe au maire
en charge de l’Écoquartier et de la
Démocratie Participative.

EN CHIFFRE

1141

C’est le nombre de logements
sociaux comptabilisés sur la
commune au 1er janvier 2021,
ce qui représente

20,35% du parc

.
Seules cinq communes
dans la Métropole atteignent
ou dépassent les 20% imposés
par la loi SRU.
UNE VILLE À LA CAMPAGNE
La Ville décide elle-même de sa politique d’urbanisme dans un souci de
conserver son identité de « ville à la
campagne ». « Nous avons aménagé
de nombreux espaces verts comme
le bois de Chambray, l’Espace René
Messon, le bois de la Guignardière, le
parc de la Branchoire… En 2013, nous
avons décidé de reclasser en zone
agricole 170 hectares qui étaient en
zone d’urbanisation future à l’ouest
de la commune. Ce qui fait que, parmi
les 54 communes de l’agglomération
tourangelle, c’est à Chambray qu’il y
a le plus d’espaces boisés classés,
privés et publics » fait remarquer le
maire Christian Gatard.
Toujours dans un souci de préserver
l’environnement, la Ville impose
également des constructions durables. L’ensemble de l’écoquartier
illustre cette volonté (lire page
suivante). « Le quartier de maisons
d’architectes de l’écoquartier est un
exemple de cette politique volontariste. C’est la commune qui va vendre
les lots libres directement aux futurs

La résidence Mosaïk a été inaugurée par Réalités le 12 octobre dernier
en présence de Christian Gatard et de Didier Vallée.
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à mobilité réduite et à proximité du
centre-bourg (allée des Tilleuls, rue
de Joué…) pour un accès facilité
aux services à la personne, aux
commerces et transports en commun. « Les personnes qui achètent
en centre-bourg, ce sont en majorité
des Chambraisiens qui veulent un
logement plus facile à entretenir »
indique Didier Vallée. Il s’agit de plus
petites opérations immobilières
d’une vingtaine de logements qui
s’ajoutent à la grande diversité
d’habitat proposée sur la Ville.

acquéreurs. En contrepartie, nous
attendons qu’ils choisissent un
architecte parmi ceux sélectionnés
avec la Maison de l’architecture Centre-Val de Loire, pour des maisons
contemporaines, à énergie passive,
exemplaires en terme architectural
et d’économies d’énergies ».
BIEN VEILLIR À CHAMBRAY
L’objectif de la municipalité est
de permettre aux Chambraisiens
de bien vivre et de bien vieillir à
Chambray en proposant des logements accessibles aux personnes

LE POINT SUR

L'ÉCOQUARTIER
LE PROJET D’ÉCOQUARTIER, IMPULSÉ PAR LA VILLE, PRÉVOIT LA CONSTRUCTION DE 600 LOGEMENTS
EN 12 ANS SUR 23 HECTARES. LA PARTIE CENTRALE, AUTOUR DE LA MAISON DE QUARTIER MICHEL
DURAND, ARRIVE À SON TERME. LES TRANCHES 2 ET 3 ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES À LA POPULATION LES
14 ET 16 OCTOBRE DANS LE CADRE DES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE.
Le projet né en 2014, pensé et
entièrement piloté par la Ville avec
l’architecte-urbaniste, Jean-Yves
Barrier, prévoit la construction de
600 logements sur 12 ans. « Nous
avons notamment été précurseurs
dans la construction de logements
labellisés E+C- (énergie positive
et bas carbone) » indique Murielle
Riolet, adjointe au maire en charge
de l'Écoquartier.
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300 logements ont d’ores et déjà
été construits autour du bâtiment
central de l’écoquartier, la Maison
de quartier Michel Durand. Les
lots afférents ont été cédés à
des opérateurs privés. Le dernier
programme de cette tranche 1 dont
les travaux vont débuter au premier
trimestre 2023 sera composé de
51 logements sous forme de maisons superposées disposées en
gradin. Portés par l’architecte Paul
Chemetov, ces logements seront
gérés par Valloire Habitat.
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Le programme se poursuivra plus au
sud en 2023 avec la construction de
155 maisons individuelles portées
par quatre promoteurs immobiliers
– Abscisse, Aethica, Ecovivre et
Villadim – et 30 logements sociaux

Dossier

gérés par Touraine Logement. Une
vingtaine de logements seront destinés aux personnes handicapées
et à mobilité réduite et aux seniors.
« L'écoquartier de la Guignardière est
un projet sur le long terme qui évolue
avec son temps. La tranche 2, pensée
après la période Covid, intègre au
travers de trois thématiques habiter
les jardins, habiter les patios, habiter
les ateliers, les nouveaux modes

de vie » a indiqué Murielle Riolet,
adjointe au maire en charge de
l’écoquartier de la Guignardière.
Au nord de la Maison de quartier
cette fois, la Ville souhaite mener
une expérimentation inédite et
originale de création d’un quartier
de maisons d’architectes. Le dimanche 16 octobre, dans le cadre des
Journées Nationales de l’architecture, la Ville a présenté 8 architectes

pour la réalisation de 35 maisons et
un architecte paysagiste, sélectionnés en partenariat avec la Maison de
l’architecture Centre-Val de Loire.
Chaque architecte était invité à tirer
au sort 3 parcelles sur lesquelles
il pourrait dessiner la maison
imaginée par les futurs acquéreurs.
Pour les onze terrains restants,
les propriétaires pourront choisir
l’architecte qui aura leur préférence.
Plus d’informations :
Camille Bard,
chargée de mission écoquartier :
cbard@ville-chambray-les-tours.fr
02 47 48 45 65.

UN PROJET PHARE
POUR L’HABITAT
À CHAMBRAY-LÈS-TOURS

23 hectares

situés à l’ouest de la commune

600 logements
40 % de la superficie dédiée

NALI, UN EXEMPLE

D’HABITAT DURABLE

Nali, le dernier projet de la
tranche 1 de l’écoquartier de la
Guignardière comprendra 51 maisons superposées, disposées en
gradins avec de larges terrasses
orientées Sud-ouest. Chaque
logement bénéficiera soit d’un
jardin à rez-de-chaussée ou
d’une terrasse végétalisée à son
dernier niveau, soit d’une large
terrasse ou d’un balcon. Le socle
sera en béton matricé comme
ceux des deux collectifs qui se
font face autour de la place Dian
Fossey et le corps du bâtiment
sera revêtu d'un enduit taloché.
Les cages d’escalier et les accès
aux toitures-terrasses seront
revêtus d’un bardage bois pré

aux espaces verts

grisé en mélèze de Sibérie. Les
cabanes de jardin, les clôtures et
les séparatifs de terrasse seront
réalisés en bois douglas. Les
travaux débuteront début 2023.

25 % de logements sociaux
40 à 45 % de logements
maîtrisés
(hors logements sociaux) et le
reste de logements à prix libres

60% de logements individuels
et

40 % de logements collectifs
et intermédiaires

2,9 hectares de coulée

verte (talweg)

1,2 hectares
de parc urbain

©AUA Paul Chemetov
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UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS

DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ENGAGÉE DANS LA PARTICIPATION CITOYENNE, LA VILLE A À COEUR DE RENCONTRER LES CHAMBRAISIENS, DE LES INFORMER ET D’ÉCHANGER SUR LES PROJETS DE LA VILLE ET LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ.
UN SAMEDI PAR TRIMESTRE, DE 10H À 12H, AUTOUR D’UNE THÉMATIQUE DÉFINIE, LES ÉLUS
ORGANISENT UN ATELIER-DÉBAT AVEC DES INTERVENANTS.
Pour ce 1er rendez-vous, F. Cayrel
et J-C. Le Bunetel, enseignants
-chercheurs à l’IUT de Tours au
département Génie Électrique et
Informatique Industrielle vous invitent à venir échanger autour des
énergies renouvelables.
Autour d’un quizz et d’ateliers
dynamiques, venez appréhender
les enjeux de l’éolien et du photovoltaïque. L’occasion d’échanger
sur les solutions envisageables
pour l’avenir et se questionner sur
nos pratiques.
Samedi 19 novembre - de 10h à 12h Maison de Quartier M. Durand
Ecoquartier de la Guignardière - Entrée libre
Renseignements : Noëmie Bigot – Service communication 02 47 48 45 09

DE NOUVELLES RUCHES
INSTALLÉES À CHAMBRAY

MI-SEPTEMBRE, LES ABEILLES ONT RETROUVÉ LEURS APPARTEMENTS SUR LE SITE DE LA BRANCHOIRE. DE NOUVELLES COLONIES D’ABEILLES MELLIFÈRES VONT POUVOIR DÉCOUVRIR LES
CULTURES DE LA FERME MARAÎCHÈRE PENDANT QUE LES DEUX COLONIES DU LAC POURSUIVENT
LEUR FABRICATION DE MIEL.
Six ruches sont désormais installées
à Chambray-lès-Tours : deux,
Espace René Messon, deux dans
le parc de la Branchoire et depuis
peu, deux à proximité des cultures
de la ferme maraîchère, derrière le
gymnase de la Fontaine Blanche.
« Nous avons une convention avec la

Ville de Chambray-lès-Tours depuis
plusieurs années. L’association
BiodiverCity que je représente
entretient les ruches, bichonne les
abeilles… » indique Florian Tanguy,
coordinateur et animateur à l’association BiodiverCity. Une colonie
peut atteindre 50 000 abeilles en été.

Pour chaque ruche installée, deux
animations par an sont proposées
par l’association, pour les écoles
et les centres aérés. « Avec ma
collègue Anne Desnos, nous intervenons auprès des enfants pour les
sensibiliser à la pollinisation et aux
abeilles, à leur mode de vie… Nous
leur rappelons que les abeilles ne
piquent pas sans raison et n’importe
quand. Elles sont, comme d’autres
insectes, essentielles aux cultures,
de fruits, de légumes et que, sans
elles, la nature serait bien moins
belle… », poursuit l’animateur.
L’association recueille le miel 1 à
2 fois par an. Il est ensuite mis en
pot, étiqueté et distribué dans les
écoles pour être dégusté par les
jeunes palais. Les bonnes années,
l’association recueille jusqu’à 20 kg
de miel par ruche.
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Ville culturelle

NOËL À CHAMBRAY :

LA MAGIE D’ÊTRE ENSEMBLE !
AUX MOMENTS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS SE PARE DE MILLE
FEUX ET ÉLABORE UNE PROGRAMMATION DE FÊTES POUR DISTILLER DE LA MAGIE ET DE LA FÉÉRIE
AUPRÈS DES CHAMBRAISIENS. DEUX QUESTIONS À FLORINE BERHOUET, ADJOINTE AU MAIRE EN
CHARGE DE LA CULTURE.

Rendez-vous avec les élèves de l’Ecole Municipale de Musique le samedi 10 décembre à partir de 14h.

Quelles surprises réservent la programmation de Noël à Chambray
cette année ?
« Cette année, nous aurons le plaisir
de nous retrouver ensemble autour
d'une programmation culturelle qui
valorisera les pays nordiques. C'est la
Médiathèque qui ouvrira cette saison
de Noël dès le mercredi 30 novembre
avec un atelier sur le thème du Grand
Nord à découvrir en famille. Toute
l'équipe se mobilisera pour offrir,
y compris pendant les vacances
scolaires, des animations variées
et notamment une exposition photographique, des spectacles jeune
public et des projections de films.

Le samedi 10 décembre, l'esprit de
Noël enchantera le Centre-bourg
avec différents concerts de l'École
Municipale de Musique dès 14h, le
dévoilement de la carte de vœux
2023 et des œuvres artistiques
des élèves des écoles ou encore la
découverte, à la tombée de la nuit,
du nouveau spectacle des Quidams,
la compagnie qui nous avait tant
émerveillés l'année dernière avec
leurs chevaux de lumière.
Les festivités se poursuivront le
dimanche 11 décembre par une
projection gratuite d'un grand film
de Noël, tout public, à 15h30 à la salle
Yves Renault, et par un concert de la
chorale la Chambriolle « En attendant Noël » à l’Église à 17h ».
- 19 -
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Comment avez-vous fait en sorte
de conserver la magie de Noël tout
en répondant à un souci d’économiser l’énergie ?
« Les illuminations de Noël contribuent traditionnellement à faire
des festivités de fin d'année une
parenthèse enchantée dont nous
avons tous besoin. Cette année,
beaucoup de bougies, des étoiles,
quelques sapins coniques et un
grand cerf restitueront un esprit
scandinave en Centre-bourg, à
la Médiathèque, aux Perriers et à
l'Écoquartier. Il a fallu trouver un
équilibre subtil entre le souci de
sobriété énergétique et l'ambition
de présenter de beaux tableaux
lumineux. Nous avons ainsi fait le
choix de réduire les heures d'allumage et de limiter la présentation
des illuminations à quatre semaines.
Elles débuteront le 2 décembre.
Et nous avons veillé à utiliser des
équipements peu consommateurs
d’énergie. A titre d'exemple, un grand
décor en Led comme celui du traîneau, visible en Centre-bourg, a une
consommation équivalente à celle
d'un feu de signalisation.
L'illumination éphémère réalisée
par la Compagnie Colbok, avec
leurs installations de feu (bougies,
torches, braseros, etc.), contribue
par ailleurs depuis deux ans à réinventer la façon de magnifier notre
ville la nuit. Cette année, elle aura
lieu le samedi 10 décembre en Centre-bourg dès 17h ».

Les festivités de Noël à Chambray seront à leur apogée les samedi 10 et dimanche 11 décembre.
A 17h, rendez-vous pour découvrir la carte de vœux 2023 dessinée par les élèves de Chambray.

De petites balades en calèche avec le Père Noël
seront proposées de 15h à 17h le 10 décembre
(Centre-bourg < > Médiathèque).

La chorale La Chambriolle donnera un concert
«En attendant Noël » le dimanche 11 décembre à 17h
à l'église de Chambray. Gratuit.

Elle vous a ébloui en 2021 !
La Cie Quidams revient avec un
nouveau spectacle onirique.

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME COMPLET
DANS LE LIVRET CENTRAL.
DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE
LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Un courrier pour le Père Noël ? Une boîte aux lettres à votre
disposition à la Médiathèque. Chaque enfant pourra déposer sa
lettre à destination du pays des étoiles filantes et scintillantes.
Les lettres seront scellées à la cire et Roland le renne du Père
Noël se chargera
dede
luices
transmettre.
Venez découvrir
l’ensemble
ouvrages à la Médiathèque, 2 place de Võru, ainsi que sur notre site internet
www.ville-chambray-les-tours.fr.
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
Vos médiathécaires ont pioché dans leurs rayons une sélection pour passer de douces soirées d’hiver.

ALBUM JEUNESSE

FAMILLES
Georgette
Editions Didier Jeunesse

« Familles » est un album destiné
aux enfants pour présenter la famille sous toutes ses différences :
être juste à deux, à trois ou très nombreux. Parfois, c’est avec deux papas,
ou bien deux mamans ou dans un
cœur…
Avec sobriété et justesse, comme
un album photo, l’auteure Georgette
utilise des illustrations toutes en
arrondies et pleines de douceur, incitant à la bienveillance et la tolérance.
À découvrir et partager en famille !
Ludivine
CD

PLANET GOLD
Sofiane Pamart
PIAS Recording

À travers 18 titres touchants et saisissants, Sofiane Pamart, pianiste
virtuose, retrace ses voyages aux
destinations multiples et nous transmet ses émotions aux sonorités mélancoliques et délicates.
Laissez-vous transporter aux quatre
coins du monde par ce prodige du
piano !

DVD

LIVRE

LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETÉES
Cédric Le Gallo et Maxime Govare

LE BUREAU DES POLICIÈRES
Edward Conlon

Une équipe gay de water-polo doit
se rendre au Japon pour participer aux prochains « Gay Games ».
Malheureusement ils atterrissent
isolés en Russie, où l’homophobie
règne. Deuxième volet de la comédie
« Les crevettes pailletées », le propos reste léger et drôle sur un sujet
grave et politique, la lutte contre les
préjugés, l’identité et l’acceptation
de l’autre. Ne vous fiez pas au titre,
le fond de cette drama-comédie
est plus sérieux que la forme. La
distribution est variée, et la bandeson, mêlant musique soviétique
traditionnelle et pop iconique (David
Bowie, Britney Spears) permettent
de mieux retranscrire l'émotion de
ses personnages.
L’équipe a tourné 5 mois en Ukraine
par -20°, pays où le drame sévit
chaque jour depuis des mois, ce qui
donne un sens encore plus fort au
film. Comme le révèle le réalisateur
Maxime Govare dans les colonnes
du Parisien, plusieurs membres de
l'équipe du film, dont le comédien
Vladimir Rashchuk et le producteur
exécutif Olias Barco, ont rejoint l'armée ukrainienne pour combattre
l'envahisseur russe. De leur côté, les
acteurs français du film ont apporté
leur pierre à l'édifice en participant
à une collecte pour leur acheter des
gilets pare-balles. Un bel exemple
de solidarité.

Police de New York, 1958. Rares sont
les femmes policières, trop souvent
cantonnées aux tâches administratives avec mépris de la gente masculine dominante. Marie Carrara
fait partie de ces jeunes recrues qui
rêvent de devenir enquêtrices, et
avec détermination et ténacité, elle
va mener à bien des missions d'infiltration pour les enquêtes sur les
trafics de drogue, les pickpockets,
et l’arrestation d’avorteurs, bref,
les milieux interlopes de New York.
Mais Marie n'est pas seulement
flic, mais aussi mère de famille et
femme de flic. Sous l'emprise de cet
homme qui la menace et la frappe,
Marie va tracer son chemin sans se
laisser entamer.
Inspiré par le combat de Marie
Cirile-Spagnuolo, héroïne inspirante, ce roman retrace le combat
des femmes au sein de la police
New-Yorkaise de l'après-guerre
mais aussi la place des femmes
dans la société américaine. Ce
récit reflète fidèlement les années
cinquante, tant dans les faits de
société évoqués que dans l’élaboration des dialogues.
Superbe portrait de femme, « Le
Bureau des policières » est un
roman policier terriblement juste
sur les violences professionnelles et
domestiques contre lesquelles les
femmes, hier comme aujourd’hui,
doivent se battre.

Claire

Editions Actes Sud Noirs

Claire

Ludivine
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Ville sportive et associative

LA CORRIDA : LA VILLE DANS LES STARTING-BLOCKS

POUR LA 16ÈME ÉDITION

LE MARDI 27 DÉCEMBRE, À J-4 AVANT LE PASSAGE EN 2023,
LA 16 ÈME ÉDITION DE LA CORRIDA DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
S'ANNONCE ENCORE UNE FOIS SPORTIVE ET FESTIVE !

CORRIDA 2022
MARDI 27 DÉCEMBRE
20h30
(Départ Gymnase
de la Fontaine Blanche)

Début
2ème
boucle

Départ
Arrivée

1er TOUR

2ème TOUR

DÉPART (Gymnase Fontaine Blanche)

Allée des Fossés Blancs

Rond-Point Maréchal Leclerc

Passage de l'Echelle

Avenue Général de Gaulle

Rue de la Fontaine Blanche

Allée des Fossés Blancs

Passage de l'Echelle

Passage de l'Echelle

Allée de la Volière

Rue de la Fontaine Blanche

Allée de la Comtesse de Ségur

Passage de l'Echelle

Rue de la Guignardière

Allée de la Volière

Avenue du Général de Gaulle

Allée de la Comtesse de Ségur

Allée des Fontenelles

Rue de la Guignardière

Avenue du Général de Gaulle

Avenue du Général de Gaulle

Rue de la Fontaine Blanche

Allée des Fontenelles

Chemin Blanc

Avenue du Général de Gaulle

Allée Jean-Baptiste Carpeaux

Rue de la Fontaine Blanche

Rue des Perriers

Chemin Blanc

Rue Antoine Bourdelle

Allée Jean-Baptiste Carpeaux

Allée David d'Angers

Rue des Perriers

Chemin Blanc

Rue Antoine Bourdelle

Rue Louise de Villemorin

Allée David d'Angers

Avenue du Général de Gaulle

Chemin Blanc

Rond-Point Maréchal Leclerc

Rue Louise de Villemorin

ARRIVEE (Gymnase de la Fontaine Blanche)

Avenue du Général de Gaulle

TOTAL COURSE : 7,234 KM

COMMENT
S’INSCRIRE ?
Jusqu’au 26 décembre :
Sur le site de la ville
https://corrida-chambray
-2022.ikinoa.com/
Le jour J :
Aucune inscription sur place
Tarifs : 7,10 € en individuel
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La Corrida Chambraisienne est un
rendez-vous incontournable qui
vient clore en beauté une année de
courses pédestres ! Cette année,
la Ville pourra accueillir jusqu’à
1 200 coureurs et tenter de battre
le record de participation en 2019.
« C'est vraiment devenu un temps
fort et nous espérons vivre à nouveau
autant d'émotions cette année »
précise Yves Scaviner, adjoint au
Maire délégué aux Sports et à la Vie
associative.
Le coup d’envoi de la course sur un
parcours unique de 7,234 km sera
donné à 20h30 au gymnase de la
Fontaine Blanche. Les coureurs
effectueront 2 boucles dans le
quartier de la Fontaine Blanche
jusqu'à la rue de la Guignardière. Un
lot sera offert à chaque participant
(dans la limite des stocks disponibles). Les trois premiers hommes
et les trois premières femmes du
classement général recevront un
bon d'achat. Le tarif de l'inscription
est de 7,10 €. Les inscriptions
s’effectueront du 7 novembre au
26 décembre, directement sur le
site internet IKINOA ou via le site
internet de Ville. À noter : aucune
inscription ne sera enregistrée sur
place cette année.
Coureurs invétérés ou ama
teurs,
rendez-vous donc le mardi 27
décembre sur la ligne de départ
pour une course nocturne qui se
déroule toujours dans la bonne
humeur !
Et si vous rejoigniez le Staff ?
Chaque année, la course est parfaitement encadrée par une cinquantaine de bénévoles et de signaleurs.
Si vous souhaitez rejoindre le
Comité d'Organisation contacter le
Service des Sports au 02 47 25 55 59.
Nous avons besoin de vous pour la
réussite de cette Corrida !

COURIR POUR
LA BONNE CAUSE
La Ville, organisatrice de
l’évènement, reverse chaque
année 1 € par inscription à une
association chambraisienne.

a ville bouge

Ville sportive et associative

MATHIEU LANFRANCHI

« L’IMPORTANT POUR NOUS, C’EST LA RÉGULARITÉ »

ANCIEN ENTRAINEUR ADJOINT AUX NEPTUNES DE NANTES ET JOUEUR PROFESSIONNEL (D2-D1), MATHIEU
LANFRANCHI A INTÉGRÉ LE CTHB EN TANT QUE COACH DE L’ÉQUIPE PREMIÈRE EN DÉBUT DE SAISON.
LE POINT SUR SES PREMIÈRES SEMAINES À L’OUVRAGE.
Hasard de calendrier, Mathieu Lanfranchi a piloté le premier match
de la saison des joueuses du CTHB
face aux Neptunes de Nantes, son
ancien club. Un match de gala disputé le 3 septembre remporté non
sans mal 23-22 par les Chambraisiennes. « L’enjeu de ce premier
match était de bien lancer la saison
face à ce club important du Championnat qui a de grandes ambitions.
Nous avons su mettre l’affectif de
côté et montrer de bonnes qualités
de jeu », a noté Mathieu Lanfranchi.
Ancien des clubs de Cesson, Dijon
et Vernon en D1 et D2, Mathieu Lanfranchi a été élu meilleur joueur de
D2 en 2008-2009 et meilleur pivot
de D1
en 2015 et 2016.
« J’ai toujours eu
en tête de devenir entraineur,
animé par des
valeurs
de
partage et une
volonté d’accompagner
des équipes
au plus

haut… Ma venue à Chambray était
une bonne opportunité pour moi.
Je viens avec l’envie de travailler dur, de travailler ensemble
et dans une bonne ambiance ».
Un cadre que le coach aura à assembler et consolider. « Nous sommes
une jeune équipe dans le sens où nous
accueillons six nouvelles joueuses
cette année avec une bonne marge
de progression et un nouveau staff ».
D’autant que le club a été mis à
l'épreuve dès le début de saison.
Invitées à participer à la Coupe
d’Europe*, les Conquérantes ont dû
affronter l’équipe de Thüringer, septuples championnes d’Allemagne,
en guise d’épreuves de qualification. Mathieu Lanfranchi fait le bilan
des défaites des Chambraisiennes,
28-31 à domicile et 27-24 en Allemagne. « Les Allemandes étaient
motivées par leur envie de retrouver leur lustre d’antan. Quant à
nous, le staff, comme les joueuses,
avions peut-être l’envie de trop bien
faire. Nous avons perdu trop de
ballons, mais à la fois, les joueuses
ont su faire preuve de caractère et
montrer de très bonnes qualités
prometteuses pour la suite ».
Et la suite de la saison en Championnat de France s’annonce ardue
avec des rencontres face à des
clubs aux moyens supérieurs à
ceux du CTHB : le tenant du titre
Metz, Brest, Paris et Nantes,
favoris pour les 4 premières
places du Championnat. « L’important pour nous, ce n’est pas
de s’évertuer à gagner seulement
contre ces clubs. Nous sommes
dans un championnat classique, la
prime se fera à la régularité. L’important est de gagner un maximum
de matchs, contre Besançon, Dijon
à surveiller et les autres équipes du
bas de tableau du championnat ».
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*La sixième place des Conquérantes la saison dernière ne
leur permettait pas d'être qualifiées
d'office pour la coupe d'Europe.

EN CHIFFRE

700

Nombre de supporters
en moyenne par match

19 joueuses
11 membres du staff

13 matchs

en Championnat de France
à la Fontaine Blanche
et 13 à l’extérieur.

PROCHAINS MATCHS
À LA FONTAINE BLANCHE
ercredi 7 décembre
· M20h00
- CELLES SUR BELLE
ercredi 4 janvier
· M20h00
- MERIGNAC
ercredi 25 janvier
· M20h00
- PLAN DE CUQUES
M

ercredi
08 février
· 20h00 – BREST
endredi 24 février
· V20h00
- TOULON
M

ercredi
15 mars
· 20h00 - NICE
endredi 24 mars
· V20h00
- BESANCON
amedi 22 avril
· S20h00
- PARIS 92
V

endredi
mai
· 20h00 - ST12AMAND
ercredi 24 mai
· M20h00
- DIJON

a ville bouge

Ville sportive et associative

DES TERRAINS DE TENNIS
FLAMBANT NEUFS AU BREUIL
LA VILLE MODERNISE SES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS. LA PREUVE
AU COMPLEXE SPORTIF DU BREUIL AVEC LA RÉNOVATION DE
DEUX NOUVEAUX TERRAINS DE TENNIS COUVERTS INAUGURÉS LE
14 OCTOBRE 2022. LA SURFACE DE JEU A ÉTÉ REFAITE À NEUF ET
UN MUR DE FRAPPES A ÉTÉ CRÉÉ.

«
Cet
investissement
était
indispensable pour disposer de
terrains couverts de qualité et
compatibles avec les normes pour
pratiquer des compétitions » a
indiqué Yves Scaviner, élu en charge
des Sports et de la Vie Associative.
« Le rajout d’un mur de frappes
permet
également
d’améliorer
les entraînements, notamment
pour les plus jeunes. Enfin, la Ville,
soucieuse de contribuer à réduire
son empreinte carbone et les coûts
de l’énergie, a opté pour un éclairage
par leds, moins énergivore ».
La Ville a investi 270 000 € dans la
rénovation de cet équipement.
« Nos adhérents attendaient avec
impatience de nouveaux terrains.

C’est aussi la possibilité d’accroître le
développement du club, qui compte
désormais 272 adhérents en ce
début de rentrée », a noté Carole
Barreau, présidente du Tennis Club.

PATRICIA
PILLORGER

DIXIÈME
PRÉSIDENTE
DU CENTRE
GÉNÉALOGIQUE
DE TOURAINE
Passionnée par l’Histoire, Patricia
Pillorger est la nouvelle présidente
du Centre Généalogique de Touraine. Toujours en activité, elle
reprend la présidence du quinquagénaire CGDT en s’entourant
d’une équipe dynamique : Evelyne
Létard (première vice-présidente),
Catherine Rouquet et Guy Rousseau (vice-présidents), Monique
Groussin (trésorière avec Daniel
Foulon), Emmanuelle Fredin, la
responsable de la bibliothèque
(secrétaire avec Céline Adhumeau),
Claude Hoinard et Alain Chalon
(outils numériques), Sonia Cathala,
Jean-Luc Gauthier et Mick Trouvé
(Centre Généalogique de Touraine).
Jean-Marie Doublé est nommé
Président d'honneur et Catherine
Bas, Vice-présidente d'honneur.

Composante de l'Union Sportive
Chambraisienne, le Tennis club
compte cinq équipes hommes, trois
équipes femmes, qui participent
aux compétitions départementales
et régionales.
Ces deux terrains couverts
s’ajoutent
aux
deux
courts
extérieurs entièrement rénovés
durant l’été 2020. De nouveaux
équipements, dont des chaises
d’arbitre, viennent également d’être
installés.

MARIE-FRANÇOISE SACRÉ
EN DÉDICACE À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 19 novembre, à 10h à la Médiathèque, Marie-Françoise Sacré, auteure chambraisienne,
présentera son livre « L’incroyable Plessis » (Éditions La Compagnie du livre) dans le cadre
des rendez-vous « Livres et vous » organisés par la Médiathèque.
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a ville sportive

LE CFC EN ROUTE SUR LA NATIONALE 3 !
LE CFC, CHAMBRAY FOOTBALL CLUB, A OFFICIALISÉ SA MONTÉE EN NATIONAL 3 POUR CETTE SAISON.
CETTE QUALIFICATION, À MARQUER D’UNE PIERRE BLANCHE, NÉCESSITE DES INVESTISSEMENTS
SPORTIFS POUR LE CLUB ET POUR LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS.
Le Championnat de la saison
dernière était l’occasion pour les
hommes de Michaël Rodrigues,
coach de l’équipe première du CFC,
de venir sur le devant de la scène
nationale. « C’est la première fois de
l’histoire du club que nous accédons
en National », fait remarquer
Guillaume Bedouet, vice-président
du CFC en charge du projet sportif
du club. Le coach, ancien joueur
professionnel, a toujours eu
cette motivation d’être acteur de
la montée de l’équipe senior en
N3. L’ambition de tout le club est
maintenant de se maintenir.
Pas simple quand on sait que ce
jeune club va affronter « l’épouvantail » du football amateur cette
saison, le Tours FC. « Bien qu’ils
n’aient pas grand-chose à faire en
N3, nous sommes quand même
contents de nous mesurer aux
favoris ». David contre Goliath.
Les légendes ont de quoi donner
de l’espoir aux Chambraisiens,
« même si nous sommes loin d’avoir
les mêmes moyens ».

Afin de mettre toutes les chances
de leur côté, le club a grossi les
rangs de l’équipe première avec
huit nouvelles recrues. « Il fallait
qu’on le fasse pour pérenniser le
club en N3 ». Autre investissement
nécessaire, la Ville a aménagé des
vestiaires sur le complexe du Breuil.
Ce modulaire comprend deux
vestiaires avec douches pour les
équipes, deux vestiaires arbitres…
Afin de répondre aux normes en
vigueur, une clôture de protection
va également être installée entre les

vestiaires et le terrain.
Présidé depuis le mois de juin par
Victor Salselas, le club compte
aujourd’hui près de 500 licenciés
répartis dans une vingtaine
d’équipes, des U7 aux Seniors,
en passant par l’équipe féminine
seniors et l’équipe UFOLEP (football
loisirs). « Le projet sportif du club
est de maintenir les seniors en N3
et aussi de maintenir nos jeunes en
régional 1 et 2, de faire en sorte que
tous les joueurs s’épanouissent, qu’il
n’y en ait pas que pour l’élite ».

afin de commander les produits.
Il restera à les récupérer sur le
marché le 23 décembre.
Retrouvez la liste des exposants :
www.indre-et-loire.chambagri.fr
ou 06 23 37 83 75.
Vendredi 23 décembre
de 9h00 à 15h00 sur le parking de la
Chambre d’Agriculture.

juridiques, architectures sont déjà
au programme de cette conférence
très enrichissante.

À VOS AGENDAS
MARCHÉ FERMIER
DE NOËL À LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE
Comme chaque année, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
organise son Marché fermier de
Noël et invite les consommateurs
de Touraine à venir s’approvisionner auprès des 40 producteurs
fermiers et artisans locaux qui
seront présents. Une large gamme
de produits locaux sera proposée.
Les consommateurs y trouveront
tous les produits pour composer
leurs repas de fêtes de l’entrée au
dessert. Nouveauté cette année :
un foodtruck vous proposera
de délicieuses fouées et crêpes
sucrées et salées pour vous régaler !
Vous pourrez également contacter
les producteurs avant le marché

CONFÉRENCE SUR
L’HABITAT PARTICIPATIF :
UNE SOLUTION POUR DEMAIN !
L’association Eco-Habitat Groupé
Touraine et les étudiants de communication du lycée Sainte-Marguerite organisent une conférence
sur l’habitat participatif le jeudi 1er
décembre à 18h30 au 1 rue Horizon Vert, à Chambray-lès-Tours.
Témoignages de résidents, aspects
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Pour plus d’informations :
ehgt37@gmail.com

BADMIN’JOB DATING :
DU SPORT À L’EMPLOI
Lundi 28 novembre, les demandeurs
d’emploi sont invités à rencontrer
de potentiels recruteurs multi-secteurs autrement ! Venez à 9h avec
vos CV et votre tenue de sport (avec
des chaussures de sport propres),
participez à des ateliers autour du
badminton, trouvez de l’information
et des conseils dans vos démarches.
Sur inscription uniquement.
Plus d’informations :
www.mesevenementsemploi.fr

un autre regard sur

a ville

UN AUTRE REGARD
GÉRER, C'EST PRÉVOIR...
Lors du dernier conseil municipal, nous avons proposé à la majorité de faire un audit énergétique des bâtiments municipaux.
En effet, dans un contexte de tension extrême sur les coûts de l'énergie, il nous paraissait indispensable de chercher des solutions
d’économie. Dans ce domaine, la mairie n’a pas fait preuve d’anticipation. Il suffit d’aller l’été à la médiathèque pour constater le
manque d’isolation du bâtiment pourtant construit récemment lors du deuxième mandat. La majorité a certes fait une campagne
de rénovation des intérieurs des bâtiments mais rien concernant l’isolation. La difficulté des collectivités au moment où nous
écrivons cet article est qu’elles ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire. Concrètement pour Chambray, alors que le budget
énergie est d’environ 400 000 €, l’augmentation pour l’année prochaine sera de l’ordre de 1 à 1,6 Millions d’euros. Cette dépense
pourrait, si rien ne change, grever notre budget chaque année. C’est la raison pour laquelle, nous préférerions que cette dépense
pharaonique soit affectée dans une vraie démarche d’isolation, ce qui aurait aussi l'avantage de valoriser notre patrimoine
communal. Nous remercions le maire qui partage cette analyse et nous a promis qu’un audit serait fait. Mieux vaut tard que jamais !
Autre point : avec les nouveaux habitants arrivant sur la commune, nous constatons que la municipalité n’a pas, encore une fois,
anticipé les infrastructures. Une classe préfabriquée a été construite en urgence à l'école Claude Chappe, afin de pallier le manque
de locaux. Cet édifice est certes de qualité, mais coûteux (75 000€). Un vrai bâtiment ne serait-il pas plus adapté pour accueillir
nos enfants dans de bonnes conditions. Même problème pour le centre de loisir qui n’est plus aux normes pour recevoir l’ensemble
des inscrits. La municipalité se sert des locaux scolaires pour accueillir l'ensemble des jeunes.
Enfin, le dernier point inquiétant est la démission d’un adjoint au maire. Cette démission succède aux très nombreux départs des
directeurs de services. Que se passe-t-il ? Le bateau coulerait il ? Notons qu’à la métropole le maire est dans la majorité et les deux
autres élus de sa propre majorité sont dans l’opposition. Où est la cohérence ? Où est l'efficacité pour la commune ?
Enfin pensez à adhérer à l’association sur http://chambraymaville.fr/
Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN.
agirpclt@gmail.com

Mise en service
des premiers bus au gaz sur le réseau Fil bleu
Plus confortable, plus lumineux et plus
écologique, le premier bus au gaz a été mis
en service fin septembre sur le réseau de
transport en commun Fil Bleu.
A terme, 45 bus au gaz naturel seront déployés
progressivement sur le réseau, soit 15 bus
standards en 2022, 15 en 2023, et 15 bus
articulés en 2024.

21,5 millions d’euros (15 millions d’euros pour
l’acquisition des véhicules et 6,5 millions d’euros
dédiés aux infrastructures).
Ces nouveaux bus rouleront avec 20% de biogaz
cette année puis 30% l’année suivante. A ce
jour, la station d’épuration de Tours Métropole,
La Grange David, produit une quantité de biogaz
répondant au besoin du parc de bus au gaz
métropolitain.

Pour le confort des voyageurs, l’aménagement
a été amélioré : une sonorisation intérieure
et extérieure plus performante ; des ports
USB pour recharger les téléphones et autres
appareils numériques ; deux places pour les
personnes en fauteuils roulants au lieu d’une
seule ; des écrans pour afficher l’information
en temps réel ; des couloirs élargis pour
faciliter les mouvements ; une rampe UFR bimode, électrique et manuelle, pour assurer
l’accessibilité du véhicule par les personnes en
fauteuil
Pour plusroulant.
d’informations : https://tours-metropole.fr/
Pour relever le défi de la transition énergétique,
le Syndicat des Mobilités de Touraine investit
tours-metropole.fr
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DE NOUVEAUX AGENTS À VOTRE SERVICE !
Eric Bonnet

Céline GUILLON

Conseiller en insertion professionnelle

Agent de médiathèque

Formé en conseils en insertion
professionnelle, Eric Bonnet est
employé par le CCAS depuis le 3 octobre
en tant que Conseiller en insertion
professionnelle auprès des jeunes de 16
à 25 ans. Son poste est en partie associé à la Mission locale de
Touraine.
Ancien éducateur spécialisé dans la protection de l’enfance, il a
rejoint une équipe de six personnes.
« Ma mission au sein du CCAS est d’accompagner des jeunes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles et de les
aider à élaborer leur projet. Nous élaborons ensemble différents
axes de travail leur permettant l’accès à l’emploi ou à la formation
à des fins d’insertion sociale et professionnelle tout en favorisant
leur autonomisation », a indiqué Eric Bonnet.

Nouveaux commerces

Après un CAPES de lettres classiques
puis un CAPES de documentation lui
permettant l’exercice de professeure
pendant 12 ans, Céline Guillon est arrivée
le 11 octobre à la Médiathèque.
Elle assure notamment la gestion de l'Espace public numérique
(EPN), l’aide et accompagnement aux usages numériques,
notamment démarches administratives, animations et formations
de découverte des outils numériques. « Entre la dématérialisation
des démarches administratives et l'omniprésence des outils
numériques dans la vie quotidienne, ce n'est pas toujours facile !
L'accompagnement au numérique que propose la Médiathèque à
ceux et celles qui en ont besoin est essentiel, et je suis très contente
d'y participer » explique-t-elle. Elle s’occupe également de l’accueil
du public et de la gestion du fonds documentaire des BD, mangas,
comics. « Chambray est une ville qui reste à taille humaine, pleine
de projets. Et la Médiathèque propose un bel espace, c'est un cadre
agréable pour travailler ».

Le Marmaris Grill, venez découvrir de
nouvelles saveurs
Installé depuis mars 2022 à Chambray-lès-Tours, Le Marmaris
Grill est un restaurant-boucherie qui vous propose de manger
des plats typiques du monde entier.
Halil et Orhan Bulut ont repris un concept de restaurant-boucherie il y a déjà plus de 20 ans, pour créer Le Marmaris Grill.
Après plusieurs déménagements, le restaurant a jeté son
dévolu sur Chambray-lès-Tours. L’objectif étant de faire
revivre le quartier, grâce à leurs saveurs du monde. L’équipe
est composée de quatre passionnés et est à la recherche de
nouvelles personnes qualifiées pour les rejoindre. Les frères
Bulut tiennent à vous faire passer un bon moment, en vous
faisant découvrir leur cuisine. Cette dernière est plus particulièrement spécialisée en recettes et grillades turques. Il vous
suffit de commander sur les bornes, et des plats faits maison,
avec des produits frais vous seront servis. Le Marmaris Grill
est un restaurant chaleureux, où vous serez toujours bien
accueillis. Venez passer un moment convivial entre amis,
collègues ou encore en famille !
LE MARMARIS GRILL
5 rue Louis Bréguet
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
11h30 à 14h30 / 18h30 à 22h30.
02 19 26 42 72
lemarmaris37@gmail.com
@lemarmarisgrill

Au PADD, au trot, au galop !
Vous connaissez PADD ? Cette nouvelle enseigne qui a racheté HorseWood est dirigée par Océane MAGUET. Responsable
à seulement 23 ans, le monde équestre n’a aucun secret pour
elle. Cette jeune équipe composée de deux passionnées vous
donnera les meilleurs conseils grâce à ses connaissances du
domaine hippique, acquises lors de formations et d’expériences. Elle pourra aussi vous faire découvrir ce loisir grâce
à sa large gamme d’équipements, accessible tant par les
professionnels que par les amateurs. Des selles jusqu’à l'alimentation, en passant par l’ensemble d’équipements nécessaires au cavalier, tout est à votre disposition pour partager
des instants uniques avec votre cheval. Riche d’un accueil
chaleureux et d’une grande infrastructure de qualité, PADD
propose des services tels que le lavage des couvertures, la
réparation de vos équipements (cuirs, bottes), l’affûtage de
vos peignes, etc. L’équipe se démarque aussi par sa proximité avec ses clients. “S’ils n’ont pas le temps de venir à nous,
nous venons à eux” affirme Océane Maguet. En effet, l'équipe
se déplace dans les clubs, notamment lors des concours
équestres, grâce à leur spécialité : la « tournée club »..
PADD
7 bis rue Michael Faraday
Ouvert du mardi au samedi 10h - 12h30 / 14h - 19h
Dimanche : activité “tournée club”.
02 47 36 35 25
chambray-les-tours@padd.fr
@Padd.fr

Les articles sur les nouveaux commerces sont réalisés en partenariat avec les étudiants de BTS communication du lycée SainteMarguerite. Merci à Anais Voisin et Emma Baudassé, Loan Huard et Helena Jahan pour la qualité de leurs écrits et à Anne-Cécile Cadio
pour son accompagnement.

- 27 -

