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Le       ot du Maire

Au seuil de la nouvelle année, je tiens à vous adresser à toutes et tous mes 
vœux de bonne santé, de bonheur, de joie, de sérénité et de réussite dans 
vos projets. Je souhaite aussi pour 2023 un monde meilleur, de paix et de 
fraternité, dans lequel l’humanité et la dignité de chacune et de chacun seront 
pleinement respectées.

Pas facile d’y croire, me direz-vous, dans le contexte qui est le nôtre ; à 
chaque jour qui passe son lot d’informations anxiogènes : le Covid toujours là, 
l’interminable guerre en Ukraine, l’incroyable crise énergétique, sans compter 
le dérèglement climatique, la hausse des prix qui pèse sur le budget des 
ménages. Et Chambray qui n’a pas été épargnée avec l’incendie du château de 
la Branchoire le 5 décembre !

Pourtant, ici, à Chambray, nous restons attachés aux valeurs de fraternité et 
de solidarité. Nous avons organisé nos fêtes de Noël sur le thème « La Magie 
d’être ensemble ! », avec le spectacle de la Tite Compagnie, les concerts des 
élèves de l’École Municipale de Musique, les chants des classes maternelles 
et d’éveil musical, le concert de la Chambriolle, le dévoilement de la carte de 
vœux réalisée par la classe de moyens/grands de Maryse Bastié, la mise en 
lumière et la magnifique parade dans le centre bourg et le parc Jacquard.

Et comme vous le découvrirez dans ce Méridiennes, les élus et les services 
municipaux vous proposeront en 2023 beaucoup de nouvelles initiatives pour 
vous permettre d’échanger, de partager de belles rencontres culturelles qui 
feront du bien au moral. Nous voulons préserver ces bons moments pour le 
plus grand bonheur des petits et des grands. Et, bien entendu, nous avons 
la volonté de porter jusqu’à son terme la réhabilitation du château de la 
Branchoire.

Avec l’équipe municipale, nous avons toujours mis l’humain au cœur de notre 
démarche. En 2023, par l’écoute et le dialogue, nous construirons chaque jour 
avec vous une ville plus ouverte et plus solidaire, une ville qui bouge et qui 
avance sans laisser personne sur le bord du chemin.

Nous vous donnons rendez-vous à notre cérémonie des vœux le Mercredi 18 
janvier à l’Espace culturel Yves Renault. Vous le savez, cette rencontre est 
pour nous de celles qui nous tiennent à cœur, et nous serons heureux de vous 
y retrouver.

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.
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MERCREDI

16
NOVEMBRE

La Maison de Quartier Michel Durand a accueilli la cérémonie 
annuelle de remise du Palmarès des Mains Vertes 2022. 

Ce concours organisé par la ville de Chambray-lès-Tours 
a permis de récompenser 24 foyers chambraisiens. La 
cérémonie a aussi été l’occasion de présenter Thibault 

Béan, nouvel adjoint à l’Environnement et à la Transition 
écologique. Lire page 17.

a ville en instantanés

 

19-20
NOVEMBRE

Le CCAS organise chaque année le traditionnel repas aux personnes  
de 73 ans et plus. Un temps de pause pour se rencontrer, échanger et 

partager un moment festif. Les samedi 19 et dimanche 20 novembre, plus 
de 500 seniors ont participé à ces repas gourmets avec la participation des 

élus de la commune et des membres du conseil d’administration du CCAS.

JEUDI

17
NOVEMBRE

Deux jeunes hommes ont reçu le 17 novembre la médaille de la Ville en présence des élus du 
conseil municipal, de la gendarmerie et de la police municipale. Le Maire Christian Gatard a 
tenu à saluer l‘acte de bravoure dont ils ont fait preuve le 5 octobre dernier en portant secours 
à un jeune homme de 16 ans victime d’une agression et en favorisant l’interpellation des 
agresseurs. Une pensée particulière est allée au jeune homme, victime des agresseurs. 

VENDREDI

11
NOVEMBRE

Militaires en service, anciens combattants, pa-
rents d'élèves, associations, Conseil Municipal des 
Enfants... de nombreuses personnes se sont réunies 
autour du Maire Christian Gatard, des élus du conseil 
municipal et du conseil départemental pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la France et com-
mémorer la signature, le 11 novembre 1918, de l'Armis-
tice mettant ainsi fin à la première Guerre mondiale.

LUNDI

5
DÉCEMBRE

Le lundi 5 décembre, les autorités ont rendu hom-
mage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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a ville en instantanés

MERCREDI

23
NOVEMBRE

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis des 
paillettes dans les yeux d’une vingtaine de familles le 

mercredi 23 novembre à la salle Godefroy dans le cadre 
de l’opération de solidarité "Noël du cœur", organisée 

avec la Boutique du Cœur, en présence du Magicien 
Mandragor.

VENDREDI

2
DÉCEMBRE

Le 2 décembre, le Pôle Petite-Enfance de la Ville a organisé un ciné-dé-
bat autour des émotions. Un événement qui a réuni une soixantaine de 

personnes. Parents et enfants ont pu apprécier la projection du film 
Vice-Versa, le pop-corn ainsi que les échanges qui ont suivi avec Elisa-
beth Morin, éducatrice de jeunes enfants et thérapeute familiale, qui a 

animé un temps de débat sur les émotions des enfants.

SAMEDI

26
NOVEMBRE

Les concerts de la Sainte-Cécile ont réuni près d’un millier de personnes 
à l’Espace culturel Yves Renault. Cette célébration de la patronne des 
musiciens est un événement annuel d’importance à Chambray-lès-Tours. 
Après l’édition 2021 réduite du fait de la covid, la Ville a eu l’honneur 
d’accueillir cette année l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre-Val 
de Loire pour un concert anniversaire mémorable. 

 10-11
DÉCEMBRE

Des milliers de lumières ont brillé dans 
les yeux des Chambraisiens samedi 10 et 
dimanche 11 décembre à l’occasion des 
festivités de Noël. Des animations qui 
ont émerveillé les petits et grands venus 
d'un peu partout se régaler d'un moment 
magique à Chambray. 



Le Carnet
DU 19 OCTOBRE 2022  
AU 9 DÉCEMBRE 2022

Décès
ROUILLÉ Pierrette Veuve MORIN
VERHAGEN Anne Veuve DE SAINT JUST
MARTIN Jeanne Veuve LÉTOURMY
ARNAULT Annick Épouse POTTIER
LENCLOS Annick Veuve JOHNER
BABIN Michel
PICHON Jean-Luc
BOUFFARD Marie-Claude Épouse DURAND
LEPRINCE Denise Veuve BERTHAULT
BONNIN Raymonde Veuve FRÉMIN
LONCHAMPT Christiane Veuve LECLERC
PERRIN Bernadette Épouse HENOT
BOURRELY Gisèle Épouse CASSERON

Naissances
ALLAIN Arya
SCHENK Marcel
MESSINA Luc
NIÉTO RIBOULET Paul
LEYDET Pablo
MONMARCHÉ KARMAZYN Cory

Chaque année, les agents de la Ville sont à pied d’œuvre pour créer 
les plus beaux décors de Noël, aidés des plasticiennes Agnès Billard 

et Stéphanie Letessier, des écoles et des fleuristes chambraisiennes, 
Fleurs Ô Naturel et La Fontaine aux Fleurs.
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08-13 
a ville aujourd’hui

•  LE PROJET DU CHÂTEAU DE 
LA BRANCHOIRE RALENTI MAIS PAS 
STOPPÉ

•  SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
   LA VILLE A UN PLAN
•  PREMIER CONSEIL MUNICIPAL 

POUR 19 ENFANTS

•  VŒUX 2023 : UNE CARTE LUMINEUSE 
CRÉÉE PAR LES ÉLÈVES DE MARYSE 
BASTIÉ

•  PALMARÈS DES MAINS VERTES :            
24 FOYERS RÉCOMPENSÉS

14
a ville, mes commerces

15-19
Le dossier
•  QUAND LA CULTURE RAYONNE  

DE NOUVEAU !   

20-21 
a ville, mon quartier 

•  DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 
UNE ANNÉE DE PROJETS COLLECTIFS !

22-25
a ville bouge 

•  LA MAM PRÉ EN BULLES OUVRE 
AUX PERRIERS

•  CHAMBRAY, VILLE DÉPART 
DE LA ROUE TOURANGELLE !

26
Un autre regard sur
  a ville

27
a ville pratique

•  LE RECENSEMENT DE LA POPULATION, 
C’EST DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

a ville aujourd’hui

CHÂTEAU DE LA BRANCHOIRE :  
MALGRÉ L’INCENDIE, LE PROJET SE POURSUIT ! 

BANQUE ALIMENTAIRE :   
CINQ TONNES COLLECTÉES 
À CHAMBRAY

LUNDI 5 DÉCEMBRE, VERS 19H30, UN INCENDIE S’EST DÉCLARÉ DANS LES COMBLES DU CHÂTEAU DE 
LA BRANCHOIRE À CHAMBRAY-LÈS-TOURS.

C’est avec une grande consternation  
que la Ville a constaté le lundi 
5 décembre au soir l’incendie en 
cours au Château de la Branchoire. 
La Municipalité tient à saluer la 
forte mobilisation et le courage 
exemplaire de la cinquantaine de 
sapeurs-pompiers qui sont venus 
à bout des flammes et la réactivité 
de la Police Municipale qui a guidé 
les pompiers jusqu’au bâtiment. 
D’après les premières consta-
tations, des dégâts importants sont 
à déplorer. La toiture et la charpente 
ont été détruites et le premier étage 
a été fortement impacté. 

L’intervention des pompiers a permis 
d’éviter la propagation dans les ailes 
est et ouest qui semblent intactes.
Une enquête est en cours pour 
trouver l’origine de l’incendie.
Le lendemain matin, la Municipalité 
s’est mise en ordre de marche avec 
les élus et les agents de la Ville  
afin de mettre en place un chantier 
de sécurisation. L’objectif est de 
permettre la reprise dans de bonnes 
conditions et sous les meilleurs 
délais des travaux de rénovation en 
cours depuis plus d’un an.
Domaine datant du 18ème siècle, ce 

bâtiment construit en pierres de 
tuffeau a été acquis par la Ville en 
2010. Ce château fait l’objet d’une 
réhabilitation depuis 2020 avec 
le projet de création de salles de 
réception pour des événements 
professionnels et privés. 
Le chantier devait se terminer à l’été 
2023. Suite à cet incendie, le parc 
sera fermé au public jusqu’à ce que 
la sécurisation du site soit garantie.
La Municipalité tient à rassurer les 
Chambraisiens sur sa volonté de 
poursuivre cette réhabilitation dès 
que possible.

Du 25 au 27 novembre, une trentaine 
de bénévoles se sont mobilisés pour 
collecter des denrées pour la Banque  
alimentaire. Membres de l'Association  
Émergence, de la Boutique du 
Cœur, de l’Union Nationale des 
Combattants d’Indre-et-Loire de 
Chambray, les élus et les bénévoles 
du CCAS ont fait le plein de solidarité : 

plus de cinq tonnes de produits ont 
été collectées et distribuées aux 
plus démunis.
Un grand merci à tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour 
cette belle opération et à tous les 
généreux donateurs !
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a ville aujourd’hui

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

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE COMMUNAL :   
DES MESURES POUR RÉPONDRE À L’URGENCE 

Le chauffage a été paramétré pour respecter 
les préconisations gouvernementales. Ainsi, la  
température de l’ensemble des bâtiments a été 
réduite d’un degré :

  la température des bâtiments et l’ensemble des 
bureaux administratifs est limitée à 19°C,
  la température de l’eau de la piscine est à 27°C, 
  la température dans les gymnases (hors vestiaires 
et bureaux) est limitée à 15°C,
  les salles municipales sont chauffées uniquement  
lorsqu’elles sont utilisées,
  l’eau chaude est coupée dans les lavabos et 
lave-mains,
  des bâtiments peu utilisés et énergivores tels 
que la Maison des Associations, le pôle sportif 
ou la Maison du gardien du Breuil ne seront pas 
chauffés cette année. Bien évidemment, une 
solution a été trouvée pour les associations qui 
utilisaient ponctuellement ces espaces.

Les usagers des salles municipales seront éga-
lement invités à porter une attention particulière à 
leur consommation en :

  veillant à bien éteindre les lumières et à fermer 
portes, fenêtres et volets en partant,
  refusant tout chauffage d’appoint et autres appa-
reils électriques consommateurs d’énergie, mais 
également pour des raisons de sécurité,
   utilisant la lumière que si cela est nécessaire.

Ces mesures devraient permettre à la commune de 
diminuer de 10 % la facture énergétique.
La Ville de Chambray-lès-Tours en appelle à la 
responsabilité de tout un chacun : ensemble, limitons 
la hausse de la facture énergétique.

Le contexte mondial actuel a engendré une crise 
énergétique sans précédent à laquelle tout un chacun 
va devoir faire face.
Pour la commune qui consacrait jusqu’à présente 
400.000 € par an aux dépenses énergétiques (tout 
mode de chauffage confondu), l’impact devrait être 
de plus 1 million d’euros !
La commune a ainsi établi un plan de sobriété 
communal afin de réduire la consommation d’énergie 
des bâtiments communaux, mais également d’inscrire 
de nouveaux modes de consommation des utilisateurs 
dans la durée. Des mesures à court terme ont ainsi 
été prises :

La Ville de Chambray-lès-Tours est depuis des 
années mobilisée pour réduire sa consommation 
d’énergie et son impact sur l’environnement par :

•  la rénovation de ses bâtiments (avec, notamment, 
de meilleures isolations),

•  le remplacement de l’éclairage public par des led,

•  l’extinction de l’éclairage public la nuit,

•  le développement des énergies renouvelables 

(panneaux solaires sur la Maison de quartier Michel 
Durand pour alimenter l’éclairage public du quartier),

•  la modernisation de sa flotte de véhicules et achats 
de véhicules électriques,

•  la mise en place d’un circuit extra-court pour 
l’alimentation de nos enfants.

Elle va poursuivre et accentuer ses efforts dans les 
mois et années à venir par le biais d’études et de 
travaux adaptés.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : LA VILLE DÉJÀ MOBILISÉE
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LA SOLIDARITÉ ET LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
À L’ORDRE DU JOUR DU CME 
Le Conseil Municipal des Enfants 
s‘est réuni le samedi 17 décembre  
à l’Hôtel de Ville autour du Maire, 
Christian Gatard, de Mélanie Pérignon, 
adjointe à l’enfance et la jeunesse 

et de Agnès Monmarché-Voisine,  
conseillère départementale. Les 
membres du Conseil Municipal  
des Enfants, issus des classes 
de CM1 et CM2 des quatre écoles 

é lémentaires  (Claude 
Chappe, Paul-Louis Courier,  
Jean Moulin et Marie de  
l’Incarnation), sont renou-
velés partiellement chaque 
année suite aux départs 
des élèves au collège. 
Composé de 32 enfants, 
le conseil du 17 décembre 
a accueilli 19 nouveaux 
membres à l’issue des 
élections qui ont eu lieu 
du 14 au 18 novembre. Lors 
de leur premier conseil, les 
titulaires ont été habillés 
d’une écharpe par les 
élues et les suppléants, 
d’une cocarde. Tour à tour, 
les enfants ont présenté 
leurs projets pour «  amé

liorer le cadre de vie des jeunes 
chambraisiens ». 
Renouveler les jeux dans certains 
parcs de la ville, mettre en place des 
composteurs et des récupérateurs 
d’eau de pluie, proposer des 
campagnes de ramassage des 
déchets dans les quartiers, mettre 
en place un pédibus ou un vélo-bus 
pour conduire les enfants à l’école, 
améliorer la proposition de livres, 
adapté les assiettes aux petites et 
grandes faims, mettre en place des  
correspondances ou encore créer un  
Chambray plage et un accrobranche 
sont autant de propositions sur 
lesquelles les enfants ont pu 
échanger avec les élus. 
Qu’ils soient déjà en cours d’élabo-
ration, à l’étude, insolites ou autres, 
les projets des "apprentis citoyens" 
n’ont pas manqué d‘impressionner 
l‘assistance. Les parents encore 
plus… en toute objectivité.

a ville aujourd’hui

Suite au départ des CM2 en sixième, le CME a accueilli 
19 nouveaux membres.

Le CME est composé de 32 membres.



Vendredi 25 novembre, le Maire, 
Christian Gatard s’est rendu à l’école 
maternelle Maryse Bastié, dans la 
classe de moyenne et de grande 
sections de Valérie Desvignes, pour 
le choix des visuels pour 2023 créés 
sur le thème de la lumière. Une 
thématique de circonstance !
Après Olivia Rolde ou encore 
l’artiste tourangelle AHNCE, c’est 
la plasticienne Agnès Billard qui 
a travaillé avec les 24 élèves de 
la classe de Valérie Desvignes 

(professeure des écoles) et de 
Laetitia Douguedroit (Atsem).
Aluminium à repousser, gommettes, 
pastels secs, craies grasses… ont 
été utilisés par les enfants pour 
créer leur œuvre de lumière.

a ville aujourd’hui
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PREMIÈRE RENTRÉE :
INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2023-2024 

LA MUNICIPALITÉ DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS MET TOUT EN ŒUVRE POUR IMPLIQUER SES HABITANTS 
DE TOUS ÂGES DANS SES PROJETS. AINSI, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, ELLE INVITE LES ENFANTS 
D’UNE CLASSE À IMAGINER ET CONCEVOIR, EN COLLABORATION AVEC UN ARTISTE LOCAL, LA CARTE 
ET L’AFFICHE OFFICIELLES DE VŒUX DE LA VILLE.  

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

Les inscriptions administratives se feront en Mairie au Pôle Jeunesse et 
Sports (annexe de la Mairie) du 9 janvier au 3 février aux horaires d’ouverture 
de la Mairie : 8h30 à 17h du lundi au vendredi et le mardi jusqu’à 19h.
Vous devrez vous présenter munie des pièces suivantes :  
• L’imprimé d’inscription sera téléchargeable sur le site de la ville 
 à compter du 6 janvier
• Copie du livret de famille (page des parents et de l’enfant concerné) 
 et de la carte d’identité des parents
• Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
 (facture EDF, GDF, etc.)
• Pour les couples séparés ou divorcés, produire une photocopie de la dernière 
 décision de justice, justifiant le lieu de résidence habituelle de l’enfant.
L’imprimé d’inscription et les documents sont obligatoires pour la validation 
du dossier. 

2023, 
UNE CARTE DE VŒUX LUMINEUSE ! 

INVITATION
CÉRÉMONIE DE VŒUX 

2023
Christian Gatard, Maire de 
Chambray-lès-Tours et le 

Conseil municipal vous convient 
le mercredi 18 janvier à 18h30 

à l'Espace culturel Yves 
Renault à la Cérémonie de 

Vœux 2023, suivie d’un 
réceptif.
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

La première étape est d’appeler le 
02 47 80 11 00. Il s’agit du secrétariat 
du Service Assainissement de 
Tours Métropole Val de Loire. En 
dehors des horaires administratifs 
(week-ends inclus), appelez ce 
même numéro. Vous serez guidé 
par un serveur vocal qui vous 
transférera vers le technicien 
d’astreinte. En fonction de la 
situation décrite, celui-ci pourra 
alors déligenter une entreprise qui 
interviendra afin de déterminer 
l ’o r i g i n e  d u  d é s a g r é m e n t  : 
l’entreprise mandatée par Tours 
Métropole Val de Loire pourra 
inter venir immédiatement si 
l’incident survient sur le domaine 
public. Si l’incident survient sur 
le domaine privé, l’usager aura 
le choix, à ses frais, d’autoriser 
l’entreprise à intervenir ou alors de 
joindre une société de son choix. 
La limite entre les deux domaines 
(public ou privé) se situe au niveau 
du regard de branchement.

me répond
Ma ville

J’ai un problème avec 
les conduits des eaux 
usés. Quelles sont les 
démarches à suivre ?

Après le site de la Ricotière, une 
nouvelle signalétique a été mise en 
place au cimetière du centre-bourg. 
À l’entrée, un panneau matérialise 
les emplacements des tombes et 
une signalétique permet d’identifier 
les allées. Des travaux vont être 
effectués d’ici le printemps au niveau 
de l’entrée, sur le portail et le muret. 

Un panneau indiquant les horaires 
sera également installé.

CHANTIER AUTOMNE-HIVER 
À LA FERME MARAÎCHÈRE

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE AU 
CIMETIÈRE DU BOURG

Début décembre, Yannick Barriol, 
maraîcher municipal, et des bénévoles 
de formation agricole BPREA de 
Fondettes étaient à pied d’œuvre à 
la Ferme maraîchère municipale Aux 
Champs Braysiens. « Nous sommes 
en train de planter deux rangées de 

haies champêtres sur 100 m linéaires 
entre l’exploitation et l’autoroute 
afin de réduire les nuisances 
visuelles et sonores en créant 
une barrière végétale » explique 
le responsable d’exploitation. 
Chênes, amélanchiers, cornouillers, 
noisetiers, poiriers… au total,  
268 arbres ont été plantés.  
« L’automne est la période propice 
pour planter les arbres, qu'ils soient 
fruitiers ou non ». Chaque plantation 
a été recouverte de compost, de 
broyat fourni par les espaces verts 
ou de paille bio. Ces végétaux 
complètent d’autres plantations 
réalisées un peu plus tôt, figuiers, 
vignes, ails et aromatiques.

  Les travaux EN COURS

 VOIRIE
    RUE CLAUDE BERNARD

Renouvellement du réseau d’eau 
potable et reprise de branchements 
eau potable. Du lundi 14 Novembre 
a u  ve n d r e d i  2 0  J a n v i e r  2 0 2 3 . 
Stationnement interdit au droit du 
chantier. La circulation sera fermée 
sauf aux riverains,  véhicules de 
secours et ordures ménagères. Mise 
en place d’arrêts provisoires route de 
la Vigne par Fil bleu.

    AVENUE DU GRAND SUD
L’avenue du Grand Sud, artère principale 
desservant la zone d’activité, requiert la 
mise en œuvre régulière de travaux de 
réfection de voirie par Tours Métropole 
Val de Loire. La portion localisée entre 
la rue du Télégraphe et la rue Marcel 
Dassault a récemment fait l ’objet 
d’aménagements de voirie, tels que la 
réfection de l’enrobé, l’élargissement 
des bandes cyclables. Pour des raisons 
de sécurité, le muret central va être 
repris et remplacé par l’application d’une 

résine et l’implantation de balisettes 
blanches au cours du 1er trimestre 2023.

 ENVIRONNEMENT
Plantation d’une haie à L’Anguicherie.

  BÂTIMENT

Démolition de logement au 18 rue 
Claude Chappe. 
Projet d’extension de l’école à la rentrée 
2023.

                                           Yannick Barriol, responsable de l’exploitation.
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Ce concours organisé par la 
Ville de Chambray-lès-Tours, 
en partenariat avec la Société 
d’Horticulture de Touraine (SHOT), 
a permis de récompenser 24 foyers 
chambraisiens pour la qualité du 
fleurissement de leurs jardins ou 
de leurs balcons, la scénographie, 
le fleurissement, les coloris et 
l’originalité, ainsi que pour leurs 
bonnes pratiques écologiques. 
Yves Delcroix, conseiller municipal 
en charge de la transition 
écologique, a rappelé la nécessité 
de mettre en place de nouvelles 
p r a t i q u e s ,  n o t a m m e n t  p o u r 
économiser l’eau. « Par exemple, 
pour vos balcons, préférez les 
pots et jardinière en poterie plutôt 
qu’en plastique, car le plastique 
est conducteur de chaleur » , 
a indiqué l’élu.
Les participants ont reçu des 
cadeaux floraux offerts par la Ville, 

en partenariat avec l’horticulteur-
pépiniériste Theo Van Delft et 
Truffaut.
La soirée a été l’occasion de 
présenter Thibault Béan, le nouvel 
adjoint au maire en charge de 
l’Environnement et de la Transition 
écologique, qui s’est dit impatient 
de faire partie du jury au printemps 
prochain !

PALMARÈS DES MAINS VERTES : 
24 FOYERS RÉCOMPENSÉS 

UN GRAND MERCI
AUX PARTICIPANTS

ET AU JURY ! 

CATÉGORIE MAISONS
 Alain Pépin
 Laurence Russeau
 Jean-Pierre Griffon
 Muriel Guillard
 Marie Tellerain

Ex-aequo
Françoise Magné - Bernard Thomas
Chantal Waret - Nicole Beaune
Fusun Ozdemir - Sylvie Cattiau
Jacqueline Cespedes - Claire Onfray
Isabelle Bereau
Olivier et Christelle Weisse

CATÉGORIE FERME
Valérie Sénéchal

CATÉGORIE BALCONS
 Bruno Ligné
 Andrée Gaubert
 Sylvie Mamour

Ex-aequo
Liliane Guillard - Danielle Basmaison
Monique Boileau - Claude Cosnier
Marie-Odile Piedebout

a ville aujourd’hui

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

MERCREDI 16 NOVEMBRE, LA MAISON DE QUARTIER MICHEL DURAND 
A ACCUEILLI LA CÉRÉMONIE ANNUELLE DE REMISE DU PALMARÈS 
DES MAINS VERTES 2022. 
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Nouveaux commerces

Adidas Outlet : le sport pour tous
Situé au milieu du centre commercial Ma Petite Madelaine, 
Adidas Outlet a ouvert ses portes le 28 juillet 2022. Dirigé 
par Julien Langlet, le magasin a la volonté de véhiculer les 
nouvelles valeurs de Adidas : courage, intégrité, innovation, 
respect, travail d’équipe. Cette démarche passe par une jeune 
équipe dynamique. Un magasin "Outlet" qu’est-ce que c’est ? Il 
s’agit d’un magasin d’usine, dans lequel tous les articles sont 
minimum à moins de 30% par rapport au prix de départ. Les 
articles proviennent de l’ancienne collection de la marque. Ils 
appartiennent à la gamme performance, spécialisée dans le 
sport, ainsi que la gamme Originals pour un style “Lifestyle”.
Adidas est en pleine expansion et a pour objectif de devenir 
la marque de sport qui émet le moins d’empreinte carbone 
dans le monde. Collaborant avec l’association de défense de 
l’environnement "Parley for the oceans", la marque propose 
également des produits faits à 50 % de produits recyclés.
Avec son centre commercial moderne, Adidas met le sport 
à votre portée.
ADIDAS OUTLET 
213-215 Avenue du Grand Sud 
Ouvert du Lundi au Samedi, de 9h30 à 19h30 et les dimanche 
et jour férié de 10h à 19h.

  02 47 21 06 28 
  julien.langlet@adidas.com 

Du 100 % bio à la 
Boul’Ange Rit 
Connue pour son authenticité, 
la Boul’Ange Rit a récemment 
été reprise par Andrea et Cyril 
Roussel. Ce jeune couple, 
accompagné de 5 employés, a 
souhaité lui donner un aspect 
familial et bio.
« Le 100 % biologique, c’est 
l ’avenir de notre métier »,  
affirme M. Roussel. La qualité 
des produits se traduit avant 
tout par la proximité avec les 
producteurs locaux. 

Ce boulanger s’est déjà vu au milieu de ruches lors d’une 
rencontre avec un apiculteur qui lui fournit du miel ! 
Travaillant exclusivement avec du levain, la Boul’Ange Rit 
est l’une des seules structures artisanales d’Indre-et-Loire 
proposant des viennoiseries et pâtisseries bio. Vous pouvez 
aussi les commander, pour mieux les déguster ! Proposant 
également de la confiture, du lait ou de la crème fraîche, 
elle développera prochainement ses pâtisseries et le 
snacking froid (sandwicherie). Si vous faites le choix d’une 
alimentation saine, artisanale et de qualité, laissez-vous 
tenter par la Boul’Ange Rit !
LA BOUL'ANGE RIT  
17 Chemin de la Brissonnière
Lundi et Mercredi : 7h - 19h  /  Vendredi et Samedi : 7h - 19h
Dimanche et Mardi : Fondettes

 02 47 39 61 35 
 Biocontact@roussel-tradition.fr

   www.roussel-tradition.fr 
 @La Boul'Ange rit

100 % chanvre, 100 % breton 
chez Green Care !
Et si vous osiez une nouvelle manière 
de faire du bien à votre corps ?
C’est la promesse de Jérémy Vatz, 
responsable de la boutique Green 
Care installé à Chambray-lès-Tours 
depuis septembre 2022.
Issu de la ferme de Carnac dans le 
Morbihan, vous trouverez ce CBD bio 
sous tout un tas de formes différentes : cosmétiques, fleurs, 
huiles ou encore produits alimentaires !
Leur but : dédiaboliser cette plante trop souvent jugée à 
tort et enfin exposer ses mille et uns bienfaits sur le corps 
comme ses propriétés anti-inflammatoires, anxiolytiques 
ainsi que son efficacité pour lutter contre l’insomnie.
Situé dans la galerie marchande d’Auchan en face du Flunch, 
retrouvez une équipe de passionnés qui saura vous conseiller 
et vous faire découvrir leurs produits.
Alors ça vous tente du chocolat au CBD?
GREEN CARE  
Centre commercial La Vrillonerie Route de Joué - BP 239
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

 06 46 42 14 43 
 contact.gchambray@gmail.com
 @greencarechambraylestours

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

Escapade entre 
filles aux Perriers !
Installée depuis octobre 
au centre commercial des 
Perriers, La Penderie Des 
Filles est une jolie petite 
boutique indépendante.
La Penderie Des Filles, c’est 
du prêt-à-porter tendance, des bijoux fantaisie, ainsi que des 
accessoires pour les femmes. De quoi faire une belle virée 
entre copines ! Véronique, la créatrice de La Penderie Des 
Filles, prend soin de bien choisir les différentes pièces que vous 
retrouverez dans sa boutique. Il y en a de toutes les couleurs, 
pour tous les goûts et tous les budgets. Dans cette boutique,  
vous dénicherez la pièce qui deviendra l’indis pensable de 
votre dressing. L’espace est idéal pour vous recevoir dans 
les meilleures conditions, dans une ambiance conviviale et  
chaleureuse. De plus, un espace est dédié aux essayages 
où la gérante aura à cœur de vous donner des conseils sur 
mesure.
LA PENDERIE DES FILLES 
7 rue Pierre Bonnard - Centre commercial des Perriers

 Lapenderiedesfilles37@gmail.com
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 QUAND LA CULTURE  
RAYONNE 

DE NOUVEAU ! 

Dossier



- 16 -

Dossier

LA CULTURE RETROUVE SA PLACE DANS LA COMMUNE APRÈS DES MOIS D’ÉVÉNEMENTS 

MIS EN POINTILLÉS PAR LA COVID. ELLE SE DIFFUSE À LA MÉDIATHÈQUE, À L’ÉCOLE 

MUNICIPALE DE MUSIQUE ET À L’ESPACE CULTUREL YVES RENAULT MAIS AUSSI EN 

EXTÉRIEUR, DANS LE CADRE D’ÉVÈNEMENTS OU EN EMBELLISSANT NOTRE CADRE DE 

VIE AU QUOTIDIEN GRÂCE À LA POLITIQUE D’ACQUISITION D’ŒUVRES D’ART. 

L’envie de culture reprend à 
Chambray-lès-Tours. « Nous 
sommes très heureux de pouvoir 
enfin présenter et dérouler une 

saison complète, de septembre 2022 
à juin 2023, avec pour fil conducteur, 
la culture scientifique. Approfondir une 
thématique sur plusieurs mois permet 
en effet de la traiter sous différentes 
formes et de développer des actions 
de médiation à destination de tous les  
publics » explique Florine Berhouet, 
adjointe au maire déléguée à la Culture 
(au micro sur la photo). 

Sur cette saison, la culture scienti-
fique est mise à l'honneur. Au  

printemps, des robots vont envahir 
la Médiathèque pendant un mois 
avec une exposition ludique et  
pédagogique, des conférences et 
des ateliers où les enfants, filles 
et garçons, pourront manipuler 
et même construire des robots 
grâce à un partenariat avec l'AMIC 
et l'école d'ingénieurs Polytech Tours. 
Des œuvres d’artistes plasticiens 
qui s’intéressent à ces sujets scienti-
fiques seront également exposées : 
les robots en céramique de Bruno  
Ecault ou les œuvres teintées de 
science-fiction de l’artiste Jonathan 
Bablon, visibles à la Médiathèque 
de fin juin à août 2023. 

DIALOGUE ENTRE LES ARTS 

Les Ogres de Barback, à Chambray en Mai le 28 mai 2022
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 ACCÈS À LA 
JEUNESSE

PARTOUT, PAR TOUS TEMPS

Autant d’événements organisés pour les grands et les 
petits. « Nous accordons une attention particulière à 
Chambray au jeune public comme l'atteste notre obtention 
depuis 2021 du label Ville amies des enfants UNICEF  » 
note l’Adjointe. L’ambition de la Ville est de sensibiliser 
la jeunesse à toutes les formes de culture, même les 
plus exigeantes : par exemple, la salle Yves Renault 
accueillera en février de la danse contemporaine avec 
la compagnie X-PRESS et, en mars, un opéra, avec “La 
jeune fille sans mains”, d’après Grimm à 4 € seulement 
pour les enfants. « Notre politique tarifaire est très 
attractive grâce à un effort important de la Ville » indique 
Florine Berhouet. Le coût d’une inscription à l’Ecole 
Municipale de Musique est également une belle illustration 
de cette politique incitative à la découverte et à la 
pratique des arts avec un premier niveau de tarification 
à 100€ par an, réservé aux familles chambraisiennes les 
plus modestes. 

Les nombreux équipements culturels 
permettent de vivre la culture au 
quotidien. 
I n a u g u r é e  e n  j u i n  2 0 0 7,  l a  
Médiathèque organise une cinquan-
taine d’événements par an dont une 
vingtaine de classes accueillies sur 
l’année. L’établissement accueille 
en moyenne 30 000 visiteurs par 
an et compte 1 500 abonnés actifs. 
E n  fa c e,  l ’ É c o l e  M u n i c i p a l e 
de Musique accueille 307 élèves. 
Ce lieu riche de 24 professeurs 
propose 17 disciplines instru-
mentales, 10 pratiques collectives, 
dont le retour de la chorale 8/12 ans 
depuis la dernière rentrée, et 3 classes  

d’éveil  musical (1  GS et 2 CP).  
L’enseignement se déploie également 
hors les murs grâce au dispositif  
“Orchestre à l’école”, présent dans  
2 écoles élémentaires, et aux projets 
musicaux proposés, de la petite 
section au CM2, par 3 musiciennes 
spécialisées dans les interventions 
en milieu scolaire.
L’EMM propose plus de 50 rendez- 
vous musicaux par an : auditions 
de classe, heures musicales, portes 
ouvertes, présentations scolaires, 
spectacles Musique à l’école, fêtes 
d’écoles, rencontres avec d’autres 
établissements d’enseignement 
artistique de l’agglo, cérémonies 

commémoratives, notamment avec 
l’Harmonie Municipale, pastilles 
musicales à la Médiathèque et 
projets communs avec la program-
mation culturelle de la Ville.
Cette année, l’école de musique fêtera 
ses 10 ans. Un beau programme 
va être mis en place pour fêter cet 
événement dont le concert final 
aura lieu le 1er juillet 2023 après-midi.
En septembre dernier, la saison 
2022-2023 a été lancée au sein de 
ce lieu emblématique. « Provoquer 
les rencontres, c'est aussi aller 
au-devant du spectateur », reprend 
Florine Berhouet.

La famille Morallès, à Chambray en Mai au printemps dernier
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Afin de soutenir la création artistique et de rendre l’art contemporain accessible à tous, la ville de Chambray-
lès-Tours mène une politique de commande d’œuvres d’art pour l’espace public, dans le cadre des grandes 
opérations d’aménagement urbain pour ses équipements. À Chambray, chaque année, la Ville acquiert une ou 
plusieurs œuvres. Dans la Ville, l’art est partout !
Quelques exemples : 
•  La sculpture de Michel Audiard, commandée par les anciens combattants de la ville en 2010, en l’honneur du 

général Poulet, au rond-point des maréchaux ; 
• La fresque signée François Pagé sur le pignon de la salle Marcadet ; 
• Les sculptures de Jean Vindras dans le Centre-bourg ; 
•  "Les CoquePLIcots" du rond-point de l’Hippodrome créés par Jean-Yves Barrier ; 
• La fresque de Dominique Spiessert devant l’entrée du CCAS ;
• Le lapin jaune géant signé Remou devant la Médiathèque ;
•  "La danse de Raoni", une fresque signée Olivia Rolde sur le pignon de la salle Godefroy ; 
•  "Le banc sonique", une sculpture imaginée par Lionel Tonda, sur l’Esplanade du Pôle culturel en 2022.

L’ART DANS LA VILLE 

HORS LES MURS
Pour ce faire, la culture à Chambray s'épanouit aussi dans le cadre de manifestations, gratuites, en extérieur : 
les festivités de Noël, la promenade poétique le 12 mars, Chambray en Mai le 3 juin, le cinéma de plein air l'été…  
Les œuvres d’art disséminées dans la Ville, grâce à la politique d’acquisition de la municipalité, rappelle par ailleurs 
que la culture est partout.

De nombreux ateliers ou dispositifs adaptés permettent 
une diffusion de la culture auprès des plus jeunes. « Il est 
important pour nous de provoquer les rencontres entre 
les artistes et notre jeune public poursuit l’élue. Il y a eu 
une belle illustration avec le concert de Fred Manoukian 
du 30 septembre dernier avec la participation de nos 
élèves des classes de cuivres qui ont bénéficié en amont 
d'une masterclass animée par l'artiste et, en novembre, 
quand les scolaires ont pu découvrir le quintet à vent et 

un trio de percussions de l’Orchestre d’Harmonie de la 
Région Centre ». Depuis de nombreuses années, toutes 
les classes des petites sections aux CM2 bénéficient 
du dispositif Musique à l’école. Le dispositif Orchestre 
à l’école permet aux élèves d’apprendre à jouer d’un 
instrument.  
De quoi susciter de grandes vocations ou, au moins, 
favoriser le développement et l’épanouissement de 
chaque enfant. 
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22 spectacles et 
concerts programmés à 
l’Espace culturel Yves Renault, 
hors Chambray en Mai, les 
expositions à la Médiathèque,  
les événements extérieurs tels 
que l’ouverture de saison, la Fête 
de la musique, le cinéma plein air 
et les Festivités de Noël avec  
25 évènements programmés  
sur le mois.

Plus de 7 300  
spectateurs accueillis à l’Espace 
culturel Yves Renault depuis 
janvier 2022.

250 à 700   
Jauge de l’Espace culturel 
Yves Renault, en fonction de la 
configuration.

50 000 documents 
disponibles à la Médiathèque :  
33 000 livres, 6 500 exemplaires 
de périodiques, 3 000 DVD,  
7 500 CD, et un accès libre au site 
départemental de ressources 
numériques Nom@de. 

10 ordinateurs formant 
l'Espace Public Numérique à la 
Médiathèque qui propose aux 
usagers éloignés des outils 
numériques de les seconder pour 
leurs démarches administratives 
dématérialisées en lien avec les 
services de la mairie.

307 élèves fréquentent l’École 
Municipale de Musique qui fêtera 
ses 10 ans le 13 avril 2023.

EN CHIFFRES

MUSIQUE À L’ÉCOLE
Trois musiciennes-intervenantes, Emilie Audoux, Anaïs Illy-Vincent 
et Marie-Noëlle Bonvoisin, coordinatrice du dispositif (en photo), se 
consacrent tout au long de l’année aux sept écoles de la ville (publiques 
et privée). Elles proposent aux enseignants deux types d’intervention 
au choix : un cycle de découverte ou un projet artistique faisant l’objet 
d’une réalisation finale hors temps scolaire devant un large public. 

ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
Le dispositif Orchestre à l’école permet de développer sur deux années 
l’apprentissage d’un instrument de musique et de savoir jouer en harmonie 
avec ses camarades. L'école Jean Moulin dispose d’un orchestre de 
cuivres et percussions et à Paul-Louis Courier d’un orchestre de cordes 
et percussions. Les élèves bénéficiaires commencent leur apprentissage 
en CM1 et le poursuivent en CM2 au rythme de deux heures par semaine. 

LA MUSIQUE EN MILIEU SCOLAIRE 
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : 
UNE ANNÉE DE PROJETS COLLECTIFS ! 
ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION ET DE CITOYENNETÉ, LA VILLE ORGANISE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DES OPPORTUNITÉS DE DIALOGUE AVEC LES CHAMBRAISIENS, DÉSIREUX 
D’ÉCHANGER SUR LES PROJETS DE LA VILLE, SUR DES SUJETS DE SOCIÉTÉ ET DU QUOTIDIEN. CURIEUX, 
INVESTIS DANS VOTRE VILLE, VOUS AVEZ À CŒUR DE SUIVRE LES PROJETS ET DE DÉCOUVRIR LES 
ACTIONS D’ENRICHISSEMENT DU QUOTIDIEN MENÉES POUR VOUS ET AVEC VOUS.

Retour sur 
le premier 
rendez-vous 
“Samedis 
citoyens”
U n  s a m e d i  p a r 
trimestre, de 10h00 
à 12h00, un atelier-
débat est proposé 
sur un thème de 
société. 
Samedi 19 novembre se déroulait, à la Maison de quartier 
Michel Durand la première carte blanche des “Samedis 
citoyens”.
Autour des deux enseignants-chercheurs de l’IUT de 
Tours au département Génie Électrique et Informatique 
Industrielle et au laboratoire GREMAN, Frédéric Cayrel 
et Jean-Charles Le Bunetel, ont présenté un état des 
lieux en termes d’énergies renouvelables. Sous la 
forme de quiz et d'ateliers dynamiques autour de l’éolien 
et du photovoltaïque, le public présent a pu échanger 
et questionner sur les pratiques pour en comprendre 
les enjeux, les risques et les avantages et apprécier les 
solutions pour préserver notre planète.

Les rendez-vous du dimanche
Un dimanche par mois sur le marché, de 

10h30 à 12h, les élus sont venus à votre 

rencontre pour vous proposer des temps 

d’échange autour des projets en devenir 

de la Ville. Trois thématiques ont déjà été 

présentées : le château de la Branchoire, 

la Ferme maraîchère bio municipale et la 

maison des ados. Durant ces rencontres, 

les Chambraisiens ont pu questionner 

les élus sur les différents projets portés 

par la Ville, les avancées, le rythme des 

réalisations. 

Retour sur les Conseils de quartier
La 3ème session des Conseils de quartier s’est achevée le 
jeudi 8 décembre avec le quartier Nord. 126 conseillers 
de quartier ont ainsi porté la parole de leurs voisins, de  
leur quartier, échangé sur les problématiques du quotidien. 
Echanges souvent riches, engagés et passionnés, les 
conseillers de quartier, attachés à leur Ville proposent 
également des idées, des projets, des initiatives, des 
aménagements pour ainsi contribuer activement à 
la vie de leur quartier : développer la mobilité douce, 
aménager des places de stationnement, installer des 
aires de jeux…



2ème édition du Budget participatif
Dans le cadre de la 1ère édition du Budget 
participatif, voici pour rappel, les 3 projets 
plébiscités par les Chambraisiens : des 
terrains de pétanque 
pour le centre-ville, une 
cabane d’observation 
d e s  o i s e a u x  et  u n e 
aire de jeux inclusive. 
Ces réalisations vont 
prendre forme au premier  
trimestre 2023. Suite à  
votre engouement, une  
2ème édition va voir le jour 
en 2023. Les modalités  
et règlement seront 
à  c o n s u l t e r  s u r  l a 
plateforme citoyenne 
de la Ville.
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2ème Journée interquartiers
Ave c  l e  s u c c è s  d e  l a  1 è r e j o u r n é e 
interquartiers imaginée par les conseillers 
de quartier en collaboration avec les élus 
et les agents municipaux, ce rendez-vous 
familial, sportif et amical sera reconduit 
et se déroulera, comme l’année dernière 
au Lac le dimanche 14 mai 2023.

Scène ouverte, structure gonflable, 
restauration, musique et épreuves 
sportives, tous les ingrédients seront de 
nouveau réunis pour vous proposer une 
journée festive et conviviale.

LES PROCHAINES RENCONTRES 
CITOYENNES 

Samedi 28 janvier :
de 10h à 12h 
Maison de quartier Michel Durand
Samedis citoyens : 
“Biodiversité à Chambray : quel avenir ?”

DIMANCHE 29 JANVIER : de 10h30 à 12h
Sur le marché
Les RDV du Dimanche : “Pôle social : 
projet, aménagement et réalisation”

DIMANCHE 26 FÉVRIER : de 10h30 à 12h
Sur le marché
Les RDV du Dimanche : 
“Budget participatif : 2ème édition”

DIMANCHE 19 MARS : de 10h30 à 12h
Sur le marché
Les RDV du Dimanche : 
”2ème Journée interquartiers”

RENSEIGNEMENTS :
Noëmie Bigot 
Service communication 

 Tél. : 02 47 48 45 09 
 nbigot@ville-chambray-les-tours.fr 
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  Ville culturelle

a ville bougea ville bouge

LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE
  ESSAI     DVD 

SÉRIE TV “MUM” EN 3 SAISONS  

Mum est une sitcom britannique 
qui se déroule en trois saisons de 
6 épisodes de 30 minutes, rythmée 
par les mois et les saisons, sur fond 
de musique sautillante.

La série est centrée sur Cathy, 
interprétée avec sensibilité et 
finesse par Lesley Manville, une 
femme de 59 ans veuve depuis peu, 
et sa famille, quelque peu envahis-
sante et intrusive. 

Car, en effet, l’héroïne est une lumi-
neuse sexagénaire, fait trop rare qui 
mérite d’être remarqué. 

Le personnage central est très 
attachant, son idylle avec un ami 
de longue date amoureux transi 
(interprété par David Mullan en  
parfait contre-emploi) est sans 
cesse suspendue par les person-
nages secondaires un peu lunaires, 
stupides, paumés ou aigris. Le tout 
est mené avec beaucoup d’humour, 
sans aucune mièvrerie, et le spec-
tateur va adorer détester tous ces 
parasites qui étouffent la bienveil-
lance de Cathy et Michael, entre rires 
et larmes. Cathy parviendra, toujours 
avec le sourire, à obtenir une salu-
taire indépendance qui secouera 
son entourage pour le bien de tous.

Une fois de plus, la BBC produit 
un petit bijou de sensibilité et de 
mordant à partir de personnages 
dans leur quotidien sur fond de 
réalité sociale alliée à une subtile 
impertinence. 
Claire

LES LAPINS PEINTRES   
Simon Priem (auteur)  
Stéphane Poulin (illustrateur) 
Editions Sarbacane 2022

Une fable lumineuse pour se rappeler  
que l’espoir est toujours là, même 
quand, parfois, les ténèbres arrivent ! 
Au bord d’un étang perdu au fond 
d’un trou de verdure, vivent deux 
lapins peintres. Lapin peintre jour 
et lapin peintre nuit. L’un dessine 
sur l’étang le reflet du ciel durant le 
jour, l’autre le reflet du ciel durant la 
nuit. L’un peint rapidement, l’autre 
aime prendre son temps. À l’aube 
et au crépuscule, ils se passent 
le pinceau, faisant ainsi venir le 
jour ou la nuit, et couler de douces 
heures.
Mais un matin, un gros nuage noir 
se poste au-dessus de l’étang. Les 
lapins peintres peignent son reflet, 
en vain : le nuage refuse de bouger !  
Le temps des poètes semble 
bloqué. Ensemble, les lapins peintres 
enfourchent, « le jour et la nuit », 
leur bicyclette au pédalier installé à 
l’envers, et remontent le temps pour 
arranger ça…
L’histoire est magnifique, poétique 
et les illustrations sont un bonheur 
pour les yeux.
À découvrir en famille.
Sophie

LE POUVOIR DU TRICOT   
Loretta Napoleoni 
Ed. Albin Michel 
Contrairement aux apparences, cet 
ouvrage n’est pas un guide pratique 
destiné à vous aider dans vos travaux 
d’aiguilles. L’auteur, Loretta Napoleoni, 
est une économiste et journaliste 
spécialiste du financement du 
terrorisme, par ailleurs adepte de 
cette pratique manuelle depuis 
toujours. Alors que la narratrice subit 
un tournant dans sa vie, elle trouve un 
réconfort en s’adonnant au tricot tout 
en réfléchissant aux aspects sociolo-
giques et économiques de ce loisir au 
cours de l’Histoire. Outil d’émanci-
pation des femmes, support étonnant 
de résistance pendant la guerre, Loretta 
Napoleoni démontre que le tricot 
peut devenir aussi une arme politique, 
militante pour dénoncer la disparition 
de certaines espèces animales, les 
menaces écologiques, l’inégalité des 
droits. Outre que les neurosciences 
et les mathématiques se sont 
emparées du tricot pour démontrer 
de nombreuses théories, il sort aussi 
du cercle domestique pour envahir 
les rues, les bâtiments, les paysages 
grâce au “yarn bombing”. Du bonnet 
phrygien des Républicains en 1789 au 
bonnet rose  “Pussy” des américaines 
protestant contre Trump et ses 
outrages, égrenant souvenirs 
personnels et faits historiques, Loretta 
Napoleoni démontre la vertu théra-
peutique de la laine qui devient symbole 
d’une révolution sociale. Enfin, dans une 
époque de crises et d'individualisme, 
le tricot pourrait être l'outil parfait pour 
« retisser du lien dans un monde désuni ».
Claire

  LIVRE 
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LA MAM PRÉ EN BULLES  
OUVRE AUX PERRIERS

« Nous avons rénové les sols, les 
peintures, pour opter pour une 
couleur uniforme, claire, lumineuse, 
pour un cadre apaisé. Nous avons 
rénové des espaces pour le repas 
du midi, le coucher, le jeu et créer 
un bureau pour accueillir les parents 
et effectuer nos missions adminis-
tratives » a indiqué Émilie Bévérina, 
éducatrice de jeunes enfants.
La MAM fonctionne comme l’accueil 
par une assistante maternelle à son 
domicile. L’assistante maternelle 
signe un contrat avec les parents 
d e  l ’e n fa n t ,  l e  p l u s  s o u ve n t 
avant l’entrée à l’école. Les quatre 
professionnelles, agréées, peuvent 
accueillir quatre enfants chacune, 
âgés de 10 semaines à 6 ans. Chloé,  
Madie, Tom, Elise, Antoine en l’absence 
de Chloé, Jules, Camille, Émilia, 
Gabriel, Gaby, Nahel, Gustave, Emma, 
Ernest, Victoire, Marius, Alba sont 
les actuels occupants de cette MAM 
qui affiche actuellement complet. 
Avec leur parcours professionnel 
différent, les quatre assistantes 
maternelles sont très complé-

mentaires. « Travailler ici, ensemble, 
a de nombreux avantages : le retour 
d’expérience de l’une permettant 
d’aider une autre, la richesse des 
regards croisés, la mutualisation 
des compétences et la possibilité 
pour chacune de nous de dissocier  
l’espace de travail privé et profes-
sionnel » listent Alexandra Brenner et 
Diana Marié. « La MAM permet d’allier 
l’aspect familial et les avantages du 
collectif. C’est rassurant pour nous 
et pour les parents » complète 
Émilie Beverina. 
Dans ces locaux d’une surface 
totale de 180 m2, « chaque enfant 
a son propre casier pour ranger 
ses affaires et son lit, adapté à son 
âge, disposé dans l’une des trois 
c h a m b res  »  indique Charlène 
Jutteau. Une petite salle de motri-
cité équipée de mobilier de jeux 
Montessori permet aux enfants de 
jouer au calme quand l’envie s’en 
ressent. De quoi se sentir comme à 
la maison !

SE DÉCHAUSSER OU METTRE DES SUR-CHAUSSURES, C’EST LE RITUEL EN ENTRANT DANS LA MAISON 
D’ASSISTANTES MATERNELLES PRÉ EN BULLES. AMÉNAGÉE DANS L’ANCIENNE CRÈCHE DES P’TITS PIEDS 
DANS LE QUARTIER DES PERRIERS, CE HAVRE DE PAIX DES MOINS D’UN MÈTRE A ÉTÉ REMIS À NEUF PAR 
LES QUATRE PROFESSIONNELLES QUI Y TRAVAILLENT DORÉNAVANT. 

LA MAM, LAURÉATE DU 
BUDGET PARTICIPATIF DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Le projet de la MAM Pré en Bulles 
fait partie des 4 lauréats du 
budget participatif du Conseil 
départemental, dans la catégorie 
“Adultes” pour le canton de 
Montlouis-Chambray. 
Le financement permettra :
-  de compléter l’aménagement 

de la salle de motricité,
-  l’achat de matériel de jardi-

nage adapté pour la partie 
extérieure,

-  la création d’une bibliothèque 
pour les parents avec un 
espace dédié.

L’ACCUEIL DES 
JEUNES ENFANTS À 
CHAMBRAY, C’EST :

5 structures municipales

1 micro crèche

Des assistantes  
maternelles agréées  
indépendantes 

1 MAM accueillant des 
enfants en situation de handicap 
(MAMS'ailes Coccinelles).

Alexandra Brenner, Émilie Beverina, Charlène Jutteau, Diana Marié… Les quatre assistantes maternelles 
accueillent au total seize enfants à la MAM Pré en Bulles située aux Perriers.



Organisée par Touraine Événement 
Sport, fortement soutenue par la 
Ville, la course printanière la Roue  
Tourangelle, manche Coupe de 
France FDJ, partira de l’Hippodrome 
de Chambray le dimanche 26 mars 
2023. « La Roue Tourangelle sera un 
très bel événement festif et sportif sur 
Chambray. Une occasion de prendre 
son vélo et de participer, pour tous 
et selon vos envies, aux circuits 
cyclistes proposés » a indiqué Yves 
Scaviner, élu en charge des Sports 
et de la Vie associative.

Les équipes professionnelles 
françaises qui participent au Tour 
de France seront présentes avec 
des coureurs de renom qui auront 
l’occasion de traverser à deux 
reprises le champ de courses.  
140 coureurs au départ parcourront 
202 kilomètres à travers Chambray 
et la Vallée de l’Indre. La course 
sera commentée par les speakers 
Daniel Mangeas et Damien Martin 
et retransmise sur Eurosport et 
France 3 Centre Val de Loire. 
Sur le plan sportif, Touraine Événement  
Sport souhaite, à travers cette 
course, soutenir l’accès au haut 
niveau pour les jeunes cyclistes 
de la région. « Nous soutiendrons 
Damien Girard dans son entrée chez 
les professionnels avec l’équipe Nice 
Métropole Côte d’Azur » se réjouit 

Bernard Machefer, président de 
la Roue Tourangelle. Bientôt âgé 
de 21 ans, Damien a commencé 
sa carrière cycliste au sein de l’UC 
Vendôme, avant de rejoindre les 
rangs d’équipes cyclistes amatrices 
de haut-niveau telles que le Peltrax 
CS Dammarie-lès-Lys, le VC Pays de 
Loudéac, le CM Aubervilliers 93 et le 
CC Nogent-sur-Oise.

RANDO CYCLOTOURISME
Les amateurs seront ravis de 
pouvoir participer à l’événement grâce 
aux quatre circuits de cyclotourisme  
de 10  à  100 km dessinés pour 
l’occasion. Rendez-vous le samedi 

25 mars à 8 heures à l'Hippodrome 
de Chambray-lès-Tours. Pour les 
gourmands, le champ de course se 
transformera en un village partenaires 
et gastronomie sur les deux jours 
(gratuit). 
Pour l ’occasion, la Ville et les 
communes traversées pareront leurs 
rues de décorations, créées en 
partenariat avec les enfants, les 
associations, les agents, les élus… 
Une grande et belle mobilisation se 
prépare pour la 21ème édition de la 
Roue Tourangelle ! 
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La Municipalité a fait le choix d’adhérer à la marque Terre de Jeux 2024 afin de montrer 
son engagement dans le sport de manière générale et dans l’aventure des Jeux. Pour 
rappel, la France accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et paralympiques ! 

CHAMBRAY, TERRE DE JEUX 2024 ! 

a ville bougea ville bouge

CHAMBRAY,  
VILLE DÉPART DE LA ROUE 
TOURANGELLE ! 
LA 21ÈME ÉDITION DE LA ROUE TOURANGELLE AURA LIEU LES  
25 ET 26 MARS 2023 ! POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE, 
LA COURSE FERA SON GRAND DÉPART À CHAMBRAY-LÈS-TOURS, 
AU CŒUR DE L’HIPPODROME. 

 Ville sportive
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L'USC Volley, grâce à des entraîneurs 
diplômés et motivés, obtient de bons 
résultats aussi bien en jeunes qu'en  
seniors. « Certains de nos jeunes 
font partie des sélections départe-
mentales et régionales et nous 
avons maintenant une équipe en 
pré-nationale, dernière étape avant 
la nationale ! » explique Stéphanie 
Jean-Baptiste, présidente de l’USC 
Volley. Cette année, quatre équipes 
ont participé à la Coupe de France. 
« Nos 2 équipes féminines (en moins 
de 13 ans et en moins de 18 ans) 
accèdent au 4e tour qui aura lieu le 
8 janvier 2023 » félicite la présidente. 

Avec des équipes allant du baby 
volley aux équipes seniors à 
différents niveaux, les bénévoles ne 
suffisent plus. « Nous avons donc 
recruté une salariée à plein temps 
qui a pour mission d'accompagner, 
de former, de communiquer et de 
pérenniser les actions déjà en place 
dans le club ». Son arrivée permet 
d'intervenir dans les écoles ou les 
TAP et aussi de proposer des stages 
pendant les vacances.

Si l 'aventure volley vous tente, 
t o u t e s  l e s  i n f o s  s o n t  s u r  
uschambray-volley.fr. Venez essayer ! 

Les finales des championnats 
régionaux de Boxe Anglaise se sont 
déroulées à Amboise le 5 novembre 
dernier. Au cours de cet événement, 
le club USC Boxe a été déclaré 
deuxième meilleur club de la région. 
Une belle distinction pour le club 
chambraisien.

L'USC VOLLEY  
AU 4ÈME TOUR 
DE COUPE 
DE FRANCE

a ville bouge

L’USC BOXE,
NUMÉRO 2 
DES CLUBS 
RÉGIONAUX 
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Pour plus d’informations :  https://tours-metropole.fr/

un autre regard sur  a ville

UN AUTRE REGARD

un autre regard sur  a ville

À partir du 1er janvier 2023, la collecte du bac 
à ordures ménagères se fera désormais une 
seule fois par semaine à Chambray-lès-Tours, 
tout comme à Joué-lès-Tours, Saint-Avertin, 
Saint- Cyr-sur-Loire et Saint-Pierre-des-Corps 
et dans les secteurs de Fondettes Sud, La 
Riche Est, Tours Sud et Tours Nord.

En effet, les déchets sont mieux triés et donc 
moins nombreux dans les poubelles à ordures 
ménagères ! Des bons gestes qui entraînent 
un réajustement du service des collectes par 
rapport au besoin réel des usagers. Cette 
modification permet par ailleurs de réduire le 
nombre de camions de collecte sur les routes 
et donc de faire faire baisser les émissions de 
carbone au quotidien sur notre territoire !

Les usagers des communes concernées 
recevront à partir du lundi 19 décembre un 
courrier leur informant du nouveau jour de 
passage des collectes. Les informations sont 

également à retrouver dans les aide-mémoires 
du tri 2023.

 tours-metropole.fr

Au 1er janvier,     
des changements dans la collecte de vos déchets 

CHAMBRAY PLEURE SON CHÂTEAU. 
Nous ne pouvions débuter notre article sans parler de l’incendie qui a touché notre château. En effet, le lundi 5 décembre, le 
bâtiment principal du château de la Branchoire a été la proie des flammes. Nous souhaitons rendre hommage aux pompiers 
qui ont lutté pour sauvegarder au maximum l’édifice et rappelons que fort heureusement, il n’y a eu aucune victime. Pour autant 
les dégâts sont très importants et il faudra du temps pour la remise en état. Il va falloir protéger le bâtiment, expertiser et enfin 
reconstruire. Pour nous tous, cet évènement restera gravé dans nos mémoires.

RELAI CAJOU : ENCORE UN SERVICE À LA POPULATION QUI DISPARAÎT !
Pour mémoire, le relai Cajou a été mis en place dans la maison du 18 rue Claude Chappe que Monsieur Gatard destinait à la démolition. 
Le CCAS de l'époque a trouvé la solution de mettre ce projet dans les mains de la Mutualité d'Indre et Loire qui aménagea ce local 
pour en faire un service d'accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. La mutualité a, depuis lors, géré ce 
service sans aucun frais pour la commune si ce n'est l'aide aux transports par la navette. Quand on sait que le reste à charge pour 
une personne atteinte de ce syndrome est de l’ordre de 3 800€/mois lorsqu'elle est accueillie dans un EPHAD s'il y a de la place, on 
peut comprendre que la famille recule cette échéance le plus possible et qu'elle ait besoin d'aide. 
La nécessité de créer de nouvelles salles de classe est évidente et nous en convenons pleinement. En revanche il est 
incompréhensible que la municipalité laisse ce service disparaitre sans sourciller. Nous sommes indignés par la passivité de la 
majorité actuelle qui montre à nouveau son vrai visage.

VŒUX 2023
Enfin, nous espérons que vous avez pu passer de très belles fêtes de fin d’année, malgré le climat anxiogène. C’est aussi l‘occasion 
de vous souhaiter une belle année 2023. Toute l’équipe d’élus de l’opposition tient à vous remercier de la confiance que vous lui 
témoignez par vos nombreux messages de soutien. Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année. 
Que 2023 soit pour vous empreinte de joies familiales, de convivialité et de bonheurs partagés.

Pour finir 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

POUR CONTACTER LE SERVICE DE TOURS 
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE

Pour une demande de bac ou de carte 
de déchèterie : renseignez-vous 

sur tours-metropole.fr ou 
sur l’application mobile TM Tours

Pour tout autre renseignement, 
vous pouvez contacter la Direction 

Déchets et Propreté : 
accueil-collecte@tours-metropole.fr 

02 47 80 12 12
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UNE OPÉRATION DE RECENSEMENT DE LA POPULATION SE 
DÉROULERA SUR CHAMBRAY-LÈS-TOURS DU 19 JANVIER 
AU 25 FÉVRIER 2023.
Cette enquête d’utilité publique est obligatoire. Elle permet 
de connaître le nombre de personnes vivant en France et de 
déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats 
sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des 
communes.

Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), 
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple 
et utile à tous. Pour faciliter le travail de l’agent recenseur chargé de cette opération, je vous prie de bien vouloir 
répondre rapidement à cette enquête, en privilégiant la réponse par internet.

Un des deux agents recenseurs munis de leur carte professionnelle, Marie Magnon et Daniel Pioger, se présenteront à 
votre domicile pour vous recenser. 

Ils vous remettront, en main propre ou dans votre boite aux lettres, la lettre d’information et la notice explicative 
sur laquelle vous trouverez vos identifiants de connexion afin de répondre au questionnaire en ligne sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier sera possible. Vous pourrez solliciter votre agent recenseur 
afin qu’il vous remette une feuille de logement et des bulletins individuels.

Plus d’informations auprès de la coordonnatrice communale Mme MAMOUR Murielle : 02 47 48 45 67

a ville pratique

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 
DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 

Marie Magnon et Daniel Pioger sont les deux agents recenseurs 
de cette année. 

Le DuoDay est une immersion 
professionnelle pour les personnes 
en situation de handicap dans le 
cadre de la Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées du 14 au 20 novembre. 
La 5e édition nationale a eu lieu le  
17 novembre. Ce jour-là, les Espaces 
verts de la Ville ont accueilli deux 
personnes, dont Pascal Defond 
et Antoine Thibault, de l’ESAT de 
la Thibaudière (en photo), « très 
heureux de découvrir le quotidien 
des agents des espaces verts ». 

DUO DAY :
SEMAINE POUR 
L’EMPLOI DE 
PERSONNES 
HANDICAPÉES 




