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Le       ot du Maire

A l’intérieur de Tours Métropole Val de Loire, Chambray est une ville reconnue 
pour sa forte vocation économique. Nous accueillons 27 emplois pour 10 actifs 
occupés résidents. Chambray se situe en deuxième position derrière Parçay-
Meslay (31) et devant Saint-Pierre des Corps (19) et Tours (16) ; la moyenne de la 
Métropole est de 13 emplois pour 10 actifs occupés résidents.

Chambray est aussi reconnue comme une commune où l’on vit bien et où l’on 
se sent bien et que beaucoup nous envient, si l’on se fie aux reconnaissances 
que nous avons obtenues ces dernières années : « Ville Amie des Enfants » par 
l’UNICEF, « Territoire Engagé pour la Nature », ou bien encore le classement 
national qui nous a placé dans les villes de France « où il fait bon vivre », et la 
troisième fleur attribuée en 2021.

Cela s’est confirmé au dernier recensement de l’INSEE qui rappelle ô combien 
notre commune est dynamique et attractive : la population a augmenté de 847 
habitants entre 2014 et 2020, elle s’élève à 12 221 habitants au 1er janvier 2020.

C’est le résultat de notre travail afin de faciliter l’accès au logement à 
Chambray : pour ceux qui y travaillent bien sûr, pour nos aînés aussi qui sont 
désireux d’habiter en appartement ou de se rapprocher de leurs enfants et des 
commodités, ou bien encore pour les jeunes ménages, les familles à qui nous 
proposons des logements locatifs ou des habitations en accession sociale à 
la propriété.

Nous pouvons en être fiers  ! 2023, c’est encore la dynamique d’une ville 
toujours en mouvement, avec de belles manifestations comme la course 
cycliste la Roue Tourangelle qui partira de Chambray, avec tout un aéropage 
de champions.

Pour cette 21ème édition qui aura lieu les 25 et 26 mars, nous avons fait le 
choix d’accueillir le village départ sur notre Hippodrome, avec deux passages 
de la course sur place. Le 25 mars sera consacré à des animations et des 
sorties à vélo avec l’USC Cyclo. Et le 22 mars, une soirée dédiée à la petite 
reine sera proposée à la médiathèque avec une conférence sur l’histoire de la 
Roue Tourangelle.

Le but est de faire de cette édition 2023 un cru unique, dans la qualité 
d’organisation pour les participants, et afin que la population puisse vivre et 
participer à cet évènement.

J’espère vous y retrouver nombreux !

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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a ville en instantanés

MARDI 

27
DÉCEMBRE

Cette année, le mardi 27 décembre, la J-4  
a comptabilisé un total de 626 participants 
sur la ligne de départ.

JEUDI

5
JANVIER

Remise des médailles au personnel municipal. 

DIMANCHE

18
JANVIER

Près de 500 personnes ont assisté à 
la traditionnelle Cérémonie des vœux 

2023 du Maire. 

SAMEDI

17
DÉCEMBRE

Premier Conseil municipal ce matin pour les jeunes 
élus, suite aux élections dans les écoles.
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SAMEDI

21
JANVIER

Le festival de Cuivres a encore 
une fois battu son plein.

a ville en instantanés

SAMEDI

21
JANVIER

Une 4ème édition de la Nuit de la lecture à la Médiathèque 
pour partager ensemble le goût des livres sur le thème 

de la peur. 

MERCREDI

1
FÉVRIER

La Boutique du cœur fait peau neuve  
et se déplace au 24 avenue des Platanes.

MERCREDI

8
FÉVRIER

Vos mots d’amour diffusés dans le centre-bourg, 
habillé aux couleurs de la Saint-Valentin. 

VENDREDI

10
FÉVRIER

Les élèves des classes de M. Lapauze à Jean Moulin et de Mme Gomez  
à Claude Chappe ont participé à des séances d’écriture, encadrées  
par deux professionnelles, les poétesses Marie Remande  
et Véronique de Crouy Chanel.



Le Carnet
DU 9 DÉCEMBRE 2022  
AU 10 FÉVRIER 2023

Mariages

Décès

PRÉVIL Chloé et PAULIN Cédric 
HIRIDJEE Jessica et ELKAMEL Hassen

GICQUEL Alain
VOISINET Damien
RIÉRA Alain
COTINEAU Colette Veuve VERDELLO
COUSTEIX Huguette Veuve TRANCHANT
BLANCHARD Claudette Epouse MATUSZCZAK
BOUTET Christophe
MAISY Lucette Veuve ARAGON
DERVOIS Gérard
TOSTAIN Jacky
AUBRY Denise Veuve AUNEAU
SZYMANSKI Jean
LETHIELLEUX Christian
BALLADE Jeanne Veuve VIALA
ARNOULD Denise
GOMES CALISTO Hélder
TROTTET Josiane Veuve LAPORTE
GILLES Jacques

Naissances
TITEL Fatiha
RAYMOND Léandre
MOUSSA Karim
HELLAL Jiya
ADAM Gabriel
AUBIER Louka
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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

DE L’AIDE POUR FAIRE SES DÉMARCHES EN LIGNE 
VOTRE CARTE D’IDENTITÉ OU VOTRE PASSEPORT ARRIVENT BIENTÔT À EXPIRATION ? VOUS COMPTEZ 
VOYAGER À L’ÉTRANGER OU PASSER UN EXAMEN ? VÉRIFIEZ DÈS À PRÉSENT LA VALIDITÉ DE VOS 
TITRES D‘IDENTITÉ ET N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR LES RENOUVELER CAR VOUS 
DEVEZ COMPTER PLUSIEURS MOIS POUR L’OBTENIR.

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de 
la carte nationale d’identité délivrées aux personnes 
majeures passe de 10 à 15 ans.
Cette extension de validité s’applique également aux 
cartes qui ont été délivrées à des personnes majeures 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et qui 

présentent une durée de validité facialement dépassée.
Certains pays ne reconnaissant pas cette prolongation, 
il est donc conseillé aux personnes concernées de  
consulter le site www.diplomatie.gouv.fr rubrique  
« conseils aux voyageurs ».

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EST VALABLE 15 ANS, 10 ANS POUR LES MINEURS.

CHANGEMENT DE NOM DE FAMILLE : LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Pour vous aider dans votre demande, ci-dessous les 5 étapes à réaliser seul(es) ou à l'Espace Public Numérique 
de la Médiathèque : prenez rendez-vous sur place ou au 02 47 43 17 43, et soyez accompagné(es) dans toutes vos 
démarches administratives courantes en ligne. 
Attention : il faut compter entre 5 et 7 mois pour obtenir une nouvelle carte. Les délais de rendez-vous pour déposer votre demande 
sont actuellement entre 4 et 5 mois sur Chambray-lès-Tours et les 25 autres communes du département possédant une station 
biométrique. Il faut ensuite compter 1 à 2 mois pour l’instruction de votre demande à la préfecture de Bourges selon le nombre de 
dossiers à traiter et le temps de fabrication.

4

 Mes démarches        État Civil

Préparez les documents nécessaires

Prenez rendez-vous avec la Mairie 

Si vous souhaitez de l'aide pour votre pré-demande en ligne

Commencez une nouvelle pré-demande sur le site de l'ANTS

Prenez connaissance des pièces qui vous seront demandées pour établir un
nouveau titre d'identité sur le site de la mairie (rubrique "Mes démarches"
puis "État Civil"), ou en scannant ce QR code :

La prise de rendez-vous en ligne peut se faire à l'Espace Public
Numérique à l'issue de votre pré-demande. Vous pouvez également
prendre rendez-vous à l'accueil de la Mairie ou directement sur
l'agenda en ligne du site internet de la ville. 

L'Espace Public Numérique vous accueille sur les horaires d'ouverture de la Médiathèque.
Prenez rendez-vous au 02 47 43 17 43 ou en vous présentant à l'accueil de la Médiathèque.
Vous serez accompagné(es) durant toute la démarche. 

de votre téléphone portable et d'un accès à votre boîte e-mail
de votre livret de famille
de votre ancien titre d'identité dans le cadre d'un renouvellement
d'un timbre fiscal dans le cas d'une demande de passeport, ou d'une carte nationale
d'identité perdue ou volée

Vous aurez besoin :

L'impression du récapitulatif de pré-demande à la Médiathèque coûte 0.25€.

1

2

3

Pré-demande de titre d'identité
Une démarche à réaliser seul(es) ou à l'Espace Public Numérique
de la Médiathèque : prenez rendez-vous sur place ou au 02 47 43 17 43,
et soyez accompagné(es) dans toutes vos démarches administratives
courantes en ligne. 

Présentez-vous à la Mairie à la date convenue 
Munissez-vous de votre récapitulatif de pré-demande ainsi que des
autres documents requis. 5

Service gratuit et 
sur rendez-vous !

www.ville-chambray-les-tours.fr

Plus d'informations dans les rubriques :
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Exprimez-vous avec le hashtag #chambraymaville  Et toujours plus d’infos sur ville-chambray-les-tours.fr

BIEN VIVRE    
AVEC SON CHIEN EN VILLE  

RÉOUVERTURE 
DU PARC DE LA BRANCHOIRE  

ETAT-CIVIL-NAISSANCES : 
PRÉNOMS LES 
PLUS DONNÉS 
EN 2022 

AVOIR UN ANIMAL IMPLIQUE QUELQUES BONS GESTES AU QUOTIDIEN. 

Les chiens doivent être obligatoire-
ment tenus en laisse en ville avec 
une longueur adaptée, par exem-
ple une longe de 2 mètres n’est 
pas adaptée à la circulation dans 
les lieux fréquentés. En traînant à 
terre, elle abîme par ailleurs les sols 
herbeux et la vie qui s’y trouve.
La propreté en ville est l’affaire 
de tous. Des sacs à déjections 
canines sont à la disposition des 
propriétaires, en libre accès à 
partir de distributeurs dans plu-

sieurs endroits de la commune 
(parc A.Jacquard, square Figaro, 
écoquartier, rue de la Plaine, allée 
des Rossignols, quartier des Per-
riers, etc.) ou s’équiper de sacs 
plastiques. Laisser les déjections 
canines est interdit partout en ville : 
parcs, jardins publics, pelouses, 
trottoirs, etc. Pour le bien-être de 
tous, n’oubliez pas de les ramasser ! 
Si votre compagnon est un chien 
de 1ère ou de 2ème catégorie, c’est-
à-dire un chien considéré comme 

dangereux (comme les Rottweilers 
ou les Pit-bulls), la loi vous impose 
également de lui faire porter une 
muselière pendant les sorties à l'ex-
térieur. 

Adopter les bons comportements : 
garder la maîtrise de son chien 
face aux enfants, aux cyclistes, 
aux autres animaux, c’est aussi 
essentiel pour le vivre-ensemble en 
ville.

La ville de Chambray-lès-Tours a 
enregistré en 2022, un total de 1 974 
naissances à la maternité du pôle 
Santé Vinci.  Voici les 20 prénoms 
masculins et féminins, les plus don-
nés à ces petits bébés : 

LES 10 PRÉNOMS 
FÉMININS

LES 10 PRÉNOMS 
MASCULINS

JADE
EMMA
ALBA

AMBRE
ALICE

LOUISE
ALMA
ROSE

ALBANE
ROMY

JULES
MARCEAU

AARON
LUCAS
GABIN

LÉO
LOUIS

SACHA
NOAH

ARTHUR

Suite à l’incendie du château de la 
Branchoire, le 5 décembre, le parc 
avait fermé ses portes afin d’établir 
la sécurisation du site. Si les travaux 
ont repris dans les deux ailes non 
touchées par l’incendie, la Ville, 
en lien avec ses assureurs, espère 
pouvoir reprendre les travaux 
nécessaires sur la partie centrale 
dans les prochains mois. En atten-
dant, une couverture provisoire a 
été installée pour protéger la partie 
centrale des intempéries. Le site 

est bien évidemment sécurisé par 
des barrières interdisant l’accès à 
proximité immédiate du château et 
le parc est désormais réouvert au 
public.

Pour rappel : le parc est ouvert 
du lundi au dimanche de 9h à 
18h du 1/11 au 31/03 (de 8h à 
20h le reste de l’année) et le 
jeudi de 14h à 18h (20h le reste 
de l’année).
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CALENDRIER DES CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES 2023 

Les cérémonies nationales, ouvertes 
à tous, commémorent la mémoire des 
faits d’armes des grands hommes, 
des combattants et le sacrifice des 
victimes civiles ou militaires des 
guerres. La Ville de Chambray-lès-
Tours et l’Union Nationale des Com-
battants d’Indre-et-Loire section 

Chambray-lès-Tours, présidée par 
Annik Bouffeteau, organisent 
chaque année six cérémonies  
commémoratives sur la commune.  
Tous les habitants et personnes qui 
le souhaitent sont conviés et sont les 
bienvenus à ces temps importants. 

Les jeunes générations sont asso-
ciées à ces cérémonies. Écoliers, 
musiciens de l’Ecole Municipale 
de Musique, Conseil Municipal des 
Enfants, participent aux hommages 
rendus (lecture de textes histori-
ques, chants, dépose de gerbes etc.) ; 
ils effectuent, avec leurs enseig-
nants, un travail préparatoire sur 
les événements commémorés. Leur 
participation est l’un des vecteurs 
de transmission et de réflexion sur 
les valeurs républicaines.

a ville aujourd’hui

INFO +
L'année 2023 sera celle du cente-
naire de l'allumage de la flamme 
sous l'arc de triomphe le 11 
novembre 2023 par André MAGI-
NOT, héros de la grande guerre et 
ministre de la Défense. 
Cette flamme est le symbole de 
l'hommage dû à tous ceux qui 
sont tombés au champ d'honneur 
pour la défense de la Patrie pen-
dant la première guerre mondi-
ale, la seconde et tous les conflits 
qui ont suivi. Au pied de la tombe 
du soldat inconnu, cette flamme 
ne s'est jamais éteinte, même 
pendant l'occupation allemande 
de 1940 à 1944. Elle est ravivée 
tous les soirs et pendant les céré-
monies nationales. 

DATE LIEU NATURE

DIMANCHE 30 AVRIL
11H00

Place de la mairie,
monument aux morts Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation

LUNDI 8 MAI
11H00*

Place de la mairie,
monument aux morts

Commémoration de la victoire de 1945
(avec la participation des enfants des écoles)

DIMANCHE 18 JUIN
11H00

Mémorial de la Liberté
(rond-point du Mal Leclerc) Commémoration de l'appel du 18 juin

JEUDI 13 JUILLET
17H30

Place de la mairie,
monument aux morts Fête Nationale

SAMEDI 11 NOVEMBRE
11H00*

Place de la mairie,
monument aux morts

Commémoration de la victoire et de la paix, anniversaire de l'armistice, hommage  
à tous les morts pour la France (avec la participation des enfants des écoles)

MARDI 5 DÉCEMBRE
11H00

Square des AFN Journée nationale d'hommage aux morts pour la France (Algérie, Maroc et Tunisie)

* Cérémonie précédée d'un rassemblement au cimetière du bourg à 10h15 (tour des tombes des morts pour la France de la commune)

HOMMAGE À CHRISTOPHE BOUTET 
C’est avec une grande tristesse que le personnel municipal et les élus de la mairie de Chambray-lès-Tours ont 
dit au revoir à Christophe Boutet, décédé brutalement le 5 janvier 2023. Il était agent à la mairie de Chambray-
lès-Tours depuis 1985. 



La ville a répondu pour la deuxième 
année consécutive à l’appel à projet 
de la CAF d’Indre-et-Loire. La 
quinzaine de la parentalité propose 
une programmation dédiée aux 
familles pour faciliter l’exercice de la 
fonction parentale et rendre visible 
l’ensemble des dispositifs locaux 
d’accompagnement à la parentalité.  
De plus en plus sensibles à la 
protection de l’environnement et à 
la question climatique, les enfants 
et les adolescents sont les meilleurs 
ambassadeurs des bons gestes 
pour la planète. Il n’est pourtant pas 
toujours aisé de mobiliser les jeunes 
sur des thématiques qui peuvent 
leur apparaître techniques, comme 
celle du changement climatique. 
À travers ses rendez-vous, la 
collectivité souhaite impliquer et 
sensibiliser les plus jeunes et leurs 
parents.
Au programme, des conférences 
sur la biodiversité et les bienfaits de 
la nature et la prévention des écrans 
animées par des intervenants 
professionnels (LPO, Sepant, 

etc.) , une exposition « mission 
potager », des ateliers ludiques 
où les parents et enfants vont 
pouvoir confectionner des nichoirs, 
créer des pots à fleurs à base de 
matériaux recyclés, réaliser des 
bombes à graines.
Les « bains de forêt » et les temps 
de « respiration avec la nature » 
vont permettre aux participants 
d’être au plus proche de la nature, 
et d’en découvrir les bienfaits de 
manière très simple. Un moment de 
sérénité, que les parents-enfants 
pourront ensuite reproduire chez 
eux dans leurs jardins.
Le grand retour du « café des 
parents » et du « ciné-débat », des 
moments de partage conviviaux où 
les parents vont pouvoir partager 
des expériences, échanger et 
débattre sur leurs pratiques 
écologiques quotidiennes avec 
d’autres participants. Et enfin, 
une opération inédite « Nettoyons 
la nature », un rendez-vous pour 
œuvrer, en famille, ensemble, pour 
une nature plus propre. 

Les animations sont gratuites 
sur inscription uniquement, par 
téléphone au 02 47 48 45 39.
Afin que les parents puissent 
profiter pleinement de ce temps 
pour eux, un accueil des enfants 
lors des animations est proposé 
gracieusement aux familles, sur 
inscription également. 
Toute la programmation est 
disponible sur le site de la Ville.

a ville aujourd’hui
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CONFÉRENCE, GROUPES DE PAROLE, SORTIES... DES ATELIERS SONT ORGANISÉS À DESTINATION DES 
PARENTS SUR LE THÈME « ENFANCE, JEUNESSE ET ÉCOLOGIE »

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

UNE SECONDE ÉDITION 
POUR LA « QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ » 
DU 24 MARS AU 7 AVRIL  

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis. 
Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent une solution à leur litige.  Il peut intervenir 
pour des problèmes de voisinage, désaccords entre propriétaires et/ou locataires, problèmes de copropriété, etc. En 
revanche, il n'intervient pas dans les litiges avec l'administration et les affaires familiales (garde d'enfants, divorce, etc.). 
Le conciliateur de justice est bénévole et les entretiens assurés lors de ses permanences sont confidentiels et gratuits. 

Pour prendre rendez-vous, contactez le secrétariat général - Tél : 02 47 48 45 22/23

me répondMa ville
J’ai des problèmes de voisinage que puis-je faire ? 
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ROUE TOURANGELLE  
LE CIRCUIT ENFIN DÉVOILÉ ! 
La 21ème édition de la Roue 
Tourangelle, organisée par 
Touraine Evènement Sport, 
aura lieu les 25 et 26 mars 
2023. Le site de départ de cette 
échappée printanière et le Village 
seront situés à l’Hippodrome de 
Chambray.
Après le top départ à Chambray-
lès-Tours, le peloton se dirigera 
vers Veigné depuis Artannes-sur- 
Indre, Saché, Thilouze, Villeperdue 
et Sorigny. Les coureurs 
repartiront ensuite vers Chambray 
pour finir et quitter définitivement 
la première boucle.
Touraine Est Vallée sera le 
protagoniste de la boucle suivante. 
Les cyclistes traverseront les 
communes de Esvres, Saint 
Branchs, Saint Bauld, Tauxigny, 
Cormery avec un dernier passage 
sur Chambray.

Enfin, la commune de Saché sera 
le point de départ de la boucle 
finale, avec comme de points de 
passage Monts, Montbazon et 
Artannes-sur-Indre. 
Avant l’arrivée finale, la boucle 
finale mettra les coureurs à 
l'épreuve avec une dernière 
traversée des villes de Cheillé, 
Azay-le-Rideau, Lignières-de-
Touraine, Vallères, Villandry, 
Savonnières et Joué-lès-Tours, 
avant de se diriger vers l’ultime 
sprint final et de terminer à Tours 
centre, boulevard Jean Royer.

600 bénévoles 

5 épreuves    
dont 4 sur le Week-end :  
écoles vélo, cadets, randonnées  
touristiques, chrono Gentlemen,

30 à 40 communes 
traversées 
250 à 300 signaleurs 

90 à 110 agents  
des forces de l’ordre mobilisés, 

320 coureurs  
sur 2 épreuves  
de 140 et 180 km

+ de 1000 repas  
sur le week-end, 
100 véhicules 
dont caravanes publicitaires.

LA ROUE
TOURANGELLE
EN CHIFFRES

 TRANQUILLITÉ  
PUBLIQUE :   

LA POLICE MUNICIPALE  
VEILLE SUR 

VOTRE QUOTIDIEN !  
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 TRANQUILLITÉ  
PUBLIQUE :   

LA POLICE MUNICIPALE  
VEILLE SUR 

VOTRE QUOTIDIEN !  

Dossier
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Dossier

LA PROTECTION DES PER-

SONNES ET DES BIENS COMMU-

NAUX EST L’UNE DES PRIORITÉS 

DE LA MUNICIPALITÉ. LES POLI-

CIERS MUNICIPAUX INTERVIENNENT 

SUR DE NOMBREUSES MISSIONS AU 

QUOTIDIEN. 

Dans les rues de Chambray, 
à l’écoute des habitants, la 
Police Municipale est une 
police de proximité. Si elle 

fait respecter les arrêtés du maire, le 
Code de la route et le Code de l’envi-
ronnement, elle participe également à 
la lutte contre les incivilités et l’insécu-
rité, cherche à identifier les auteurs de 
dépôts sauvages, assure le dispositif 
Tranquillité Vacances, coordonne les 
problèmes de stationnement et d’ani-
maux en lien avec la fourrière affiliée 
et assure les vacations funéraires 
(pose de scellés au cours de la céré-
monie).  
Au service de l’ensemble de la popula-
tion sur tout le territoire chambraisien, 
la Police Municipale mène aussi des 
actions de prévention dans les écoles 
ou sur des événements municipaux 
(Chambray en Mai, la Corrida, les céré-

monies commémoratives, les vœux à 
la population, etc.) ou lors d’actions de 
sensibilisation spécifiques telles que 
le contrôle des éclairages.

En lien permanent avec la brigade de 
Gendarmerie de Chambray, nos poli-
ciers municipaux effectuent avec eux 
des actions de terrain régulières : 
contrôle de vitesse, enquêtes admi-
nistratives, etc.

Depuis 2021, la ville s’est équipée d’un 
système de vidéoprotection. Ce sont 
18 caméras de surveillance présentes 
pour sécuriser les bâtiments munici-
paux sur lesquels elles sont apposées. 
Seuls les brigadiers ont accès à ces 
images sécurisées dans un local tech-
nique spécifique.

Les policiers municipaux, grâce à l’en-
semble de ces dispositifs, sont actifs 
et réactifs en lien avec la population.

LA POLICE MUNICIPALE :  
UNE POLICE DE PROXIMITÉ 
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ZOOM SUR LES DISPOSITIFS  
À DESTINATION DE LA POPULATION
AUPRÈS DES ENFANTS 
Tous les matins et soirs, les brig-
adiers se rendent aux abords des 
écoles pour sécuriser la traversée 
des enfants. Mais ce ne sont pas 
les seules actions qu’ils effectuent 
envers les petits chambraisiens. 
Dans le cadre de l’APER, Attestation 
de Première Éducation à la Route, 
ils interviennent d’abord sur une 
partie théorique pour expliquer 
aux enfants la signification des 
panneaux du Code de la route, en 
particulier ceux qui concernent les 
cyclistes. Puis, plus concrètement, 
ils invitent les enfants à montrer 
leur habilité à tenir sur un vélo, à 
contrôler leur deux-roues et ses 
équipements ainsi qu'à comprendre 
les règles de la route. 
Avec la Gendarmerie de Cham-
bray-lès-Tours, ils interviennent 
pour effectuer des contrôles des 
éclairages des vélos et trottinettes 
dans les deux établissements sec-
ondaires situés sur la commune.
Enfin, le critérium jeune conduc-
teur, dispositif initié par le service 
scolarité de la Ville et accompagné 
par la PM, convie les élèves des 
classes de CM2 à apprendre la route 
en s'amusant. Alliant théorie et 
pratique, les jeunes conducteurs 
testent leurs connaissances sur la 
sécurité routière autour d’ateliers 
(cours vidéo, atelier découverte) et 
prise de commande des véhicules 
électriques.

AUPRÈS DES HABITANTS 
L’îlotage est le premier dispositif 
visant à garantir la sécurité de la 
population. En voiture, à pied ou 
bien à vélo, les policiers effectuent 
des patrouilles pour assurer une 
présence permanente dans les rues 
de la Ville. L’îlotage consiste donc 
à mettre en place un système de 
surveillance policière dont le but 
est d’assurer la tranquillité pub-
lique. Ce dispositif permet d’être 
au plus proche de la population et 
de renforcer la proximité avec les 
habitants. 

Autre outil à destination des 
chambraisiens, le dispositif  
« Tranquillité Vacances ». Il con-
siste à prévenir la police municipale 
ou la gendarmerie, de votre départ 
en vacances, en précisant la durée, 
l’adresse de séjour, ainsi que le 
nom des personnes à prévenir en 
cas d’incident. Ainsi, lors des jours 
d’absences indiquées, les adresses 
répertoriées reçoivent une atten-
tion toute particulière des forces de 
l’ordre évoluant sur la Ville.
Lors de la période estivale, une 
société de surveillance est mis-
sionnée par la PM pour effectuer 
une surveillance de l’ensemble des 
bâtiments et parcs de la ville en fin 
de soirée après leurs fermetures. 

Autre mission possible grâce à 
l’engagement des habitants avec 
la police municipale : l’opération 
« Participation Citoyenne » 
(anciennement voisins vigilants). 
Cette opération permet la création 
de liens privilégiés d’entraide et 
d’écoute entre la Ville, la Police 
Municipale, la gendarmerie, et le 
regroupement de voisins vigilants 
volontaires sur la commune, pour 
alerter des cambriolages, incivilités 
et autres actes malveillants dans 
leurs quartiers. Plusieurs quartiers 
sont homologués sur la Ville, le Clos 
des Cèdres, le Parc de la Grange des 
Perriers, les Fontenelles, la Plaine, 
la Cour-Mansart, la Gaillardière et la 
Papoterie.
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LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
EN QUELQUES QUESTIONS  
À PHILIPPE LE SOURNE,  
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ  
À LA VOIRIE ET À LA SÉCURITÉ 
Quel est le rôle de la Police Munici-
pale dans la tranquillité publique ?

La Police Municipale a des missions 
variées, ce sont des agents de ter-
rains. Ils ont bien évidemment des 
missions de surveillance face aux 
incivilités ou au respect du Code de 
la route mais ils doivent surtout être 
en contact direct avec les chambrai-
siens. C’est ce lien de proximité qui 
permet de répondre au plus près des 
demandes.

Quels sont les moyens de cette 
Police Municipale de proximité ? 
Il faut se donner les moyens d’agir ! 
La population chambraisienne

continue de s’accroître, elle compte 
aujourd’hui 12 221 habitants, il est 
donc primordial d’avoir un effectif 
correspondant à ce développe-
ment. Afin de continuer à protéger 
efficacement les chambraisiens, 
la municipalité souhaite « créer 
deux nouveaux postes de briga-
diers au sein de l’équipe. L’effectif 
passerait ainsi de 4 à 6 brigadiers 
à l’horizon 2024 ». Par ailleurs, nos 
brigadiers sont formés régulière-
ment et équipés pour leurs mis-
sions (pistolets, bâtons de défense, 
véhicule électrique et VTT pour des 
patrouilles de surveillance).

Philippe Le Sourne, Conseiller Municipal délégué à la Voirie et à la Sécurité. Killian, Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP), Isabelle, brigadier, Christophe, chef de service et Laurent, brigadier. Absente : 
Sylvie, brigadier. 

L’ÉQUIPE DE LA POLICE  
MUNICIPALE EST  
COMPOSÉE DE : 

· 1 CHEF DE SERVICE 

· 3 BRIGADIERS  

·  1 AGENT DE SURVEILLANCE  
de la Voie Publique (ASVP) 

· 1 VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

· 3 VTT

·  DES PISTOLETS  
semi-automatique

·  4 RADARS PEDAGOGIQUES  
pour les contrôles de vitesse 

·  1 CINÉMOMÉTRE  
(appareil servant à mesurer la 
vitesse linéaire des véhicules.)

· 1 LOGICIEL Police

·  1 000 ÎLOTAGES  
(pédestre, véhicules , VTT) par an 

·  372 INFRACTIONS au Code de la 
route constatées en 2022 

·  40 PRISE EN CHARGE par la 
fourrière animale par an

·  30 VÉHICULES placés en 
fourrière automobile par an.

POUR RAPPEL : Le refus de priorité par conducteur de véhicule a un 
piéton engagé dans la traversée d'une chaussée entraine une perte de 
6 points et une amende de 90€
L’inobservation, par conducteur, de l'arrêt impose par le panneau 
"stop" a une intersection de routes entraine une perte de 4 points et 
une amende de 90€
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DANS LES COULISSES 
DE LA POLICE MUNICIPALE 
NOUS AVONS PU, LE TEMPS D'UNE JOURNÉE, SUIVRE LE QUOTIDIEN DE LA BRIGADE MUNICIPALE 
DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS, ET TÉMOIGNER DU TRAVAIL JOURNALIER DE PRÉVENTION, DE  
RELATION ET DE PROTECTION EFFECTUÉ PAR LES AGENTS. 

La journée démarre à 8h, le Chef de Service réunit 
son équipe pour revenir sur les évènements des jours 
précédents et fixer les tâches de la journée. 
 8h15    départ pour les écoles Jean Moulin et Paul 
Louis Courier. L’objectif est de faciliter et de sécur-
iser la traversée de rue des enfants, mais aussi de 
sensibiliser les parents aux règles de stationnement 
par exemple. 

 8h40    des habitants arrivent au poste pour évo-
quer des problèmes de voisinage, désaccords sur une 
haie, un terrain en friche, etc. Les brigadiers prennent 
le temps de les écouter, les rediriger vers les services 
compétents et les conseiller. « Souvent ce n’est pas 
de notre ressort. 70 % de notre travail, c'est l’écoute », 
glisse un brigadier. 

 9h20  départ pour l'îlotage en voiture. Au pro-
gramme, passage à l’Ecoquartier de la Guignardière, 
impasse Jeanne Barret, route de la Gastière et quar-
tier de la Madeleine. « Le but est de vérifier le station-
nement, de contrôler si un véhicule n'est pas en place 
depuis un certain temps et surtout constater s'il n'y a 
pas de problème sur la voie publique. » confie le chef 
de la Police Municipale. La journée se poursuit avec 
un contrôle des arrêts de véhicules lors de panneaux 
« stop », suite à des incivilités remontées par les 
élus et des chambraisiens, les policiers interpellent 

lorsque l’arrêt n’est pas marqué, une démarche de 
préventive, dans un premier temps, appréciée par les 
automobilistes.

 11h   place au contrôle de vitesse. Si parler de 
délinquance à Chambray-lès-Tours relève sans doute 
de l'excès, les policiers municipaux ont en revanche 
à faire face, comme partout, à quelques incivilités, 
notamment celle du Code de la route. Après avoir 
trouvé un endroit stratégique, le chef de la police 
s’arme de son cinémomètre et commence à con-
trôler la vitesse des voitures passantes. Si 80% des 
véhicules sont en règle, les 20% restants font biper 
le cinémomètre, l’agent invite alors les voitures à se 
garer sur le bas-côté pour un échange avec l’auto-
mobiliste. « Bonjour Madame, pouvez-vous me lire le 
chiffre indiqué sur le panneau devant vous » explique 
le policier auprès de l’usager. Pendant les prochaines 
40 minutes, l’équipe, va contrôler et interpeller, le 
tout dans une démarche préventive.

 14h     le calme du début d'après-midi est propice au 
travail administratif. « Nous faisons remonter auprès 
des élus les problèmes soulevés par les Chambraisiens. 
La sécurité, l’environnement, la voirie, l’urbanisme, 
etc.». Au cours de l’après-midi, une équipe prend en 
charge, avec la fourrière automobile, l’enlèvement 
des véhicules en stationnement abusif.

 16h15  c'est l'heure de faire la sortie des écoles, 
direction Claude Chappe, les brigadiers assurent la 
sortie des élèves élémentaires et des maternelles. 
La fin de journée se poursuivra par des patrouilles 
de surveillance dans les quartiers de la Ville pour une 
partie de l’équipe, et pour l’autre partie, par un vision-
nage des caméras de surveillance pour une enquête 
en lien avec la gendarmerie. Après un dernier temps 
administratif, le service fermera ses portes à 20h 
mais l’astreinte du soir sera disponible par téléphone 
jusqu’à 23h.
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                2ÈME ÉDITION 
PROPOSEZ, VOTEZ, LA VILLE RÉALISE VOS PROJETS !
LE BUDGET PARTICIPATIF EST UN OUTIL DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE PARMI D’AUTRES 
(CONSEILS DE QUARTIERS, COMITÉS D’USAGERS, ETC.). IL PERMET D’ALLOUER UNE PART DU 
BUDGET D’INVESTISSEMENT DE LA VILLE À DES PROJETS PENSÉS, PROPOSÉS ET VOTÉS PAR 
LES CHAMBRAISIENS. C’EST UN MOYEN DE S’IMPLIQUER ET DE PARTICIPER À LA CONSTRUCTION 
DE LA VILLE.

« Le budget participatif vous permet d’agir sur votre cadre de vie et d’esquisser notre ville de demain.  
Proposez, votez et nous réaliserons ensemble des projets qui nous rassemblent. »
Murielle Riolet, Adjointe déléguée à la Démocratie Participative et à l’écoquartier de la Guignardière

Aire de jeux inclusive

Terrain de pétanque
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LANCEMENT DE 
LA 2ÈME ÉDITION 

En 2022, la Ville de Chambray-
lès-Tours a initié son tout pre-
mier budget participatif. Seize 
projets ont été déposés. Suite à 
la phase d’études de la faisabilité 
technique et financière de cha-
cune des propositions, la Munic-
ipalité en a retenu 9. Du 4 février 
au 4 avril 2022, les habitants de 
Chambray ont été nombreux à 
voter pour leurs projets préférés, 
par le biais de la plateforme 
citoyenne ou les urnes placées 
aux accueils de la Mairie et de la 
Médiathèque. 1 159 votes ont été 
recueillis.
Les trois projets plébiscités 
par les chambraisiens sont la 
création d’une aire de jeux inclu-
sive, d’un terrain de pétanque et 
d’une cabane d’observation des 
oiseaux. Ces trois projets seront 
réalisés au premier trimestre 
2023. 

« Le budget participatif vous permet d’agir sur votre cadre de vie et d’esquisser notre ville de demain.  
Proposez, votez et nous réaliserons ensemble des projets qui nous rassemblent. »
Murielle Riolet, Adjointe déléguée à la Démocratie Participative et à l’écoquartier de la Guignardière

La Ville de Chambray-lès-Tours est heureuse de vous informer du lance-
ment de l’édition 2023 du Budget Participatif. 55 000€ sont ainsi dédiés 
au financement des projets proposés par les habitants.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Comment déposer votre projet ?

Vous pouvez déposer votre projet pour le budget participatif jusqu’au 
30 avril. Pour ce faire, vous avez trois moyens à votre disposition :
•  soit directement en ligne via la plateforme https://jeparticipe.

ville-chambray-les-tours.fr/
•  soit en version papier, dans une des urnes disposées à la mairie et à la 

Médiathèque.  
Téléchargez la https://jeparticipe.ville-chambray-les-tours.fr/

•  soit par voie postale à l’adresse : Mairie de Chambray-lès-Tours 7 rue 
de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours à l’attention de Mme Noëmie 
Bigot.

Vous devez habiter ou être un collectif ayant son siège dans la Ville. 
Vous pouvez déposer un projet à titre individuel ou collectif (associa-
tion, école, groupe de voisin·es…) ; dans ce cas, vous devez désigner 
un·e référent·e.
Pour connaître l’ensemble des conditions à respecter, consultez 
le règlement intérieur sur la plateforme participative de la ville : 
https://jeparticipe.ville-chambray-les-tours.fr/ 

La nouveauté de cette 2ème édition : 

Pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet, les élus et 
les agents en lien avec la Démocratie Participative souhaitent vous 
soutenir dans votre démarche lors d’un temps échange privilégié. 
   
Pour vous aider à la rédaction de votre projet la Ville vous propose un 
accompagnement : prenez rendez-vous à l’adresse nbigot@ville-cham-
bray-les-tours.fr ou au 02 47 48 45 09.

Cabane d'observation des oiseaux

ZOOM SUR LE CALENDRIER 
•  Du 01.03.2023  au 30.04.2023 dépôt des projets
•  MAI 2023 : analyse des projets par les services municipaux 
•  JUIN 2023 : vote des habitant·es pour leurs projets préférés,  

parmi les projets retenus
•  SEPTEMBRE 2023 : annonce des projets lauréats
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LES ROBOTS   
ENVAHISSENT LA MÉDIATHÈQUE

Pour cette programmation 
inédite, la Médiathèque pro-
pose aux enfants dès le 5 avril 
diverses actions de médiation 
autour du thème des robots. 
Des temps de lecture avec  
Ti-Robot, des ateliers de dessins 
de bande-dessinée avec l’illus-
tratrice Stéphanie Lezziero, une 
création collective de robots 
géants à partir d’objets de 
récupération, la fabrication de R3 
D3 et Bibop.
Pour tous, durant tout le mois 
de mai, venez à la découverte de  
l’exposition ludique et péda-
gogique « Robots et intelligence 
artificielle » prêtée par l’Associa-
tion Instant Science de Toulouse. 
Cette exposition vous invite à 
découvrir la recherche en robo-
tique et les applications qui en 
découlent avec un focus dédié à 
l’intelligence artificielle. 

Pour l’occasion, le mercredi 
3 mai, 18h30, une conférence 
vous sera proposée. Animée par 
Nicolas Monmarché, enseig-
nant-chercheur à Polytech Tours 
(École d’ingénieurs de l’université 
de Tours) et Yann Neau chef du 
Département GEII (Génie Électri-
que et Informatique Industrielle) 
de l’IUT de Tours. Ce rendez-vous 
sera aussi musical puisque les 
élèves de l’Ecole Municipale de 
Musique présenteront leur travail 
sur MAO et artistique avec l’expo-
sition des œuvres de Bruno Ecault, 
peintre et sculpteur diplômé de 
l’Ecole des Beaux-Arts d’Angers.
Puis, pour répondre à toutes vos 
questions les plus techniques 
sur le fonctionnement d’un robot, 
rendez-vous lors de la conférence  
« Anatomie d’un robot comment 
ça marche ? » animée par des 
enseignements chercheurs le 

mardi 9 mai à 18h30.  Sous un autre 
format, toujours pour échanger et 
débattre sur le développement 
de la robotique dans la société,  
participez à la table ronde du 16 
mai à 18h30. 
Et pour passer de la théorie à la 
pratique, une initiation à la robo-
tique est proposée par l’associa-
tion chambraisienne l’AMIC 
le samedi 27 mai de 
14h à 17h (durée d’une 
séance 1H30).

AUSSI UTILES QU'INTRIGANTS, LES ROBOTS ENVAHISSENT NOTRE  
QUOTIDIEN DEPUIS LONGTEMPS. COMMENT FONCTIONNENT-ILS ? JUSQU'OÙ 
VONT-ILS MODIFIER NOTRE RYTHME DE VIE ? GRÂCE À UNE PROGRAMMATION 
100% ROBOTS À LA MÉDIATHÈQUE, LA ROBOTIQUE N’AURA PLUS DE SECRET 
POUR VOUS. 
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Les animations sont gratuites sur inscription.  
Retrouvez toute la programmation  

sur le site de la Ville.  
Renseignement   02 47 43 17 43

DATES À RETENIR : 
Chambray-lès-Tours participera pour la 1ère fois à l'évènement 
"De ferme en ferme". Rendez-vous les 29 et 30 avril à la ferme 
maraîchère bio municipale " Aux Champs-Braysiens " pour des 
portes ouvertes et ateliers gratuits.
Informations sur le site de la Ville  

 www.ville-chambray-les-tours.fr

www.defermeenferme.com

Retrouvez plus d’informations et préparez votre week-end !
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LA SÉLECTION DE LA MÉDIATHÈQUE,  
100% VÉLO !

  LIVRE   LIVRE 

LES DANGUILLAUME,  
UNE GRANDE FAMILLE  
DU CYCLISME 
Dominick Troüessard 
Éditions Alan Sutton

On a l'habitude de dire que le milieu 
cycliste est une grande famille. Chez 
les Danguillaume, cette assertion 
n'a jamais été aussi vraie ! Pendant 
plus d'un demi-siècle, une vingtaine 
de membres de cette famille s'est 
portée en tête de toutes les courses 
cyclistes, allant de la catégorie  
cadets jusqu'aux Jeux olympiques, 
en passant par la Course de la Paix, 
les Championnats du monde, le Tour 
de France… 

LA ROUE TOURANGELLE,  
20 ANS D’AVENTURE HUMAINE    
Bermard Machefer 
Touraine Évènement Sport

« La Roue Tourangelle, une aven-
ture humaine pleine de passion, 
d’ambition, à la fois pour la petite 
reine et la Touraine ». Retrouvez 
les moments forts et les acteurs 
qui font vivre cette course depuis  
20 années !

UNE HISTOIRE DU CYCLISME  
EN TOURAINE    
Serge Brard, Jean-Éric Zabrodsky 
et Antoine Burbaud 
Éditions Deux sources sûres

Cet ouvrage a été écrit à six mains. 
Trois journalistes tourangeaux qui 
ont vécu ces dernières décennies 
de sport dans le département, qui 
ont rassemblé, mis en commun leurs 
souvenirs et rencontré celles et ceux 
qui font, depuis toujours, le cyclisme 
en Touraine. À travers interviews, 
portraits, documents d'archives  
et témoignages inédits : près de  
cent ans d'histoire et d'histoires à se 
partager !

  LIVRE 

DANS LE CADRE DE LA ROUE TOURANGELLE 
LA MÉDIATHÈQUE ORGANISE DEUX RENDEZ-VOUS.

 Une exposition, du mardi 21 au samedi 8 avril, où des anciens 
vélos et de maillots de coureurs seront présentés. Des ouvrages 
divers compléteront cette présentation.  

 Une conférence « L’histoire et l’évolution de la Roue Tourangelle, 
une course cycliste au cœur des villages, vignobles et châteaux 
de Touraine » sera proposée le mercredi 22 mars à 18h, un évène-
ment en présence du fondateur de la Roue Tourangelle, Bernard 
Machefer, des anciens cyclistes professionnels Tourangeaux, 
Jean-Pierre Danguillaume et Jérémy Roy et des auteurs de livres 
sur le cyclisme comme Serge Brard et Jean-Éric Zabrodsky.  
A l’issue de cette conférence, une vente de livres et dédicaces 
est proposée.
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DES COUPS DE POUCE POUR LES JEUNES !

BOURSE AU PERMIS :    
FACILITER LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

En contrepartie, le bénéficiaire 
pourra effectuer un stage au sein 
de services municipaux ou dans 
une association chambraisienne 
afin de vivre une expérience pro-
fessionnelle en lien avec son pro-
jet professionnel.

Quelle que soit votre motivation, 
job d’été ou vocation à travailler 
dans l’animation, tentez de décro-
cher votre BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur). Ce 
diplôme vous permettra d’organ-
iser des animations auprès des 
jeunes, vivre des temps collectifs 
riches et uniques et travailler en 
équipe ! 
Pour prétendre à cette aide, il 
faut avoir 18 ans, résider depuis 
au moins 6 mois de façon inin-
terrompue sur la commune, être 
demandeur d’emploi, étudiant et 
être inscrit dans un centre de for-
mation agréé. 

Eric Bonnet, conseiller de la 
Mission Locale instruira votre 
demande (ressources du foyer, 
justificatifs...). En parallèle, vous 
pourrez rencontrer un agent du 
service Jeunesse afin d’obtenir 
toutes les informations relatives 

aux missions d’animateur. Enfin, 
si l’aide est accordée, la Ville s’en-
gage à accueillir le bénéficiaire 
pour réaliser son stage pratique 
au sein des structures d’animation 
municipales.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
• avoir entre 18 et 25 ans révolus,
•  être inscrit à la Mission Locale depuis 3 mois minimum à la date de dépôt 

de la demande,
• résider à Chambray depuis au moins 12 mois
•  Être engagé dans un parcours d’insertion professionnelle et avoir besoin 

du permis de conduire dans le cadre de son projet professionnel,

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les demandes sont instruites par Eric Bonnet, conseiller en insertion 
professionnelle de la Mission Locale de Chambray-lès-Tours puis font 
l’objet d’une évaluation et d’une décision par les membres de la Commis-
sion Permanente du CCAS. 
Contact : Eric Bonnet 

 Tél. : 02 47 74 50 66 
 ebonnet@ville-chambray-les-tours.fr  

Centre Communal d’Action Sociale - 22 avenue des Platanes.

LA VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-
TOURS ORGANISE ET CONTRI-
BUE AU FINANCEMENT DE VOTRE 
FORMATION BAFA POUR DEVE-
NIR ANIMATEUR. CE DISPOSITIF  
FACILITE LA FORMATION ET  
L’ACCÈS À UN EMPLOI.

LA VILLE PROPOSE UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES CHAMBRAISIENS QUI SOUHAITENT PASSER LEUR 
PERMIS DE CONDUIRE. CE DISPOSITIF A POUR OBJECTIF DE FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES PAR UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SOUTIEN FINANCIER À LA FORMATION THÉORIQUE ET 
PRATIQUE DU PERMIS DE CONDUIRE. 

a ville bouge
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Nouveaux commerces

Articles réalisés par Loan Huard et Anais Voisine dans le cadre du partenariat avec le BTS Communication du Lycée Sainte 
Marguerite. 

  Les travaux EN COURS

 VOIRIE
    RUE CLAUDE BERNARD

En préalable des travaux 
d'aménagement de la voirie 
(chaussée, trottoirs). Des travaux 
de renouvellement des réseaux 
d'eaux usées, pluviales et potable 
du 30 janvier au 24 mars 2023. 

    AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE  
Réfection de la chaussée entre 
l'hôpital Trousseau et l'intersection 
des avenues de la Branchoire et des 
Platanes.Travaux de nuit (une ou 
deux nuits). Pendant les vacances 
scolaires d'avril. 

Tom & Co :  
Pour le bien-être animal 

Paré de bonnes intention et un certain goût pour l’aventure, 
Victor Lapointe, gérant de Tom & Co, a ouvert la nouvelle 
animalerie du Grand Sud en septembre 2022. Ce choix 
n’est pas anodin pour ce jeune trentenaire, qui, au fil de 
son parcours professionnel, s’est retrouvé responsable de 
marques comme Pedigree, Whiskas ou encore Royal Canin. 
Et c’est à travers Tom & Co qu’il va pouvoir mettre son 
expérience au profit des clients.
« Expertise et Passion », ce sont les deux adjectifs que le 
gérant a choisis pour décrire son lieu de travail. En effet, 
l’équipe est composée de deux vendeurs passionnés et 
porteurs de bons conseils dans tous les domaines présents 
dans le magasin. Elle compte également une toiletteuse 
qualifiée, permettant à votre compagnon de se faire une 
petite beauté. Rongeurs, oiseaux, reptiles, poissons, chats 
ou chiens, Tom & Co propose une large gamme de produits 
de grande qualité et de marque trouvables uniquement 
dans les magasins spécialisés. En compagnie de quelques 
animaux, les vendeurs vous accompagneront dans vos 
démarches et vous apporteront leurs connaissances sur le 
bien-être animal.
TOM & CO  
98 Avenue du Grand Sud
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h

 06 32 83 01 73 
 30670@tomandco.eu

Gan Assurances,  
à proximité de chez vous ! 
Gan Assurances est une enseigne nationale, présente depuis 
plus d’une centaine d’années. Sa mission est de vous proposer 
un accompagnement personnalisé et qualitatif ! L’agence est 
composée de deux agents et de trois collaborateurs. L’agence 
a opté pour Chambray-lès-Tours afin de favoriser la proximité, 
et de vous accueillir dans des espaces plus vastes, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 
Un parking privé est dédié aux clients. L’ensemble de l’équipe 
à le même objectif, ce dernier est d’apprendre à bien vous 
connaître pour anticiper tous vos besoins, et les risques que 
vous pouvez rencontrer au fil de la vie. L’accompagnement 
se fait alors de A à Z, pour trouver l’assurance qui vous 
correspond. 
La priorité pour Gan Assurances est de mettre l’Humain et 
le relationnel au coeur des projets. Célia, Martine, Myrella, 
Antoine et Julien sont à votre écoute. Pour finir, la réactivité 
est le mot d’ordre de l’enseigne. Vous y êtes tous les bienve-
nus, Gan Assurances est une agence généraliste qui s’occupe 
aussi bien des particuliers, que des professionnels et des 
entreprises. 

GAN ASSURANCES 
8 avenue de Bordeaux 
Lundi : 14h à 18h, du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h.

  02 47 46 13 76 
  tours-metropole@gan.fr 



L’objectif du sport à l’école est d’ensei-
gner et de faire découvrir différentes 
disciplines comme le Kinball, le Bas-
ket-ball, l’Ultimate, la Course d’Orien-
tation, l’Acrosport, le Swingolf et bien 
d’autres encore.
Sur le temps scolaire, un éducateur 
sportif apporte ses compétences 
pédagogiques auprès des profes-
seurs des écoles des classes de CE2, 
CM1 et CM2. Ensemble ils mettent en 
place des cycles et des interventions 
d’une heure et demie par séances. Au 
total sur l’année, 13 classes bénéfi-
cient de ce dispositif. 

Cet accueil leur permet de prendre 
place dans l'espace public et de par-
ticiper activement à la vie sociale de 
la commune. Il offre la possibilité aux 
adolescents adhérents de se mobi-
liser lors de manifestations sur la 
commune.
Le dispositif a pour objectif de 
favoriser l'autonomie et l'implication 
des jeunes dans la vie de leur struc-
ture et de leur territoire.
Pour le prochain accueil, du 17 
au 21 avril, les ados seront asso-
ciés à l’organisation d’évènements 
emblématiques municipaux. Pour 
le traditionnel Festival Chambray 

en Mai, et la seconde édition de la 
Journée interquartiers, ils réaliser-
ont des jeux en bois qu’ils utiliseront 
pour animer un « espace ados » lors 
du festival. Ils investiront les espaces, 
avec leurs constructions de mobiliers 
en bois comme des tables, chaises 
longues, etc., à base de matériaux 
recyclés et tendances (palettes, 
tourets). 
Inscription et renseignement : 
Pôle jeunesse et sports 

 02 47 25 55 56 
 service.enfance@ville-chambray-

les-tours.fr
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ZOOM SUR LES INTERVENTIONS SPORTIVES  
MUNICIPALES DANS LES ÉCOLES

L’ACCUEIL JEUNES :  
AGIR POUR ET AVEC LES JEUNES   

LE SERVICE MUNICIPAL DES SPORTS PARTICIPE À L’ANIMATION DE LA VILLE, EN CONTRIBUANT 
À L’ACCESSIBILITÉ DE LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES DANS LES ÉCOLES 
PUBLIQUES. CETTE DÉMARCHE, PROPOSÉE GRATUITEMENT, TRADUIT LA VOLONTÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ DE DONNER ACCÈS À DES ACTIVITÉS SPORTIVES VARIÉES, DE MANIÈRE ÉQUITABLE À 
TOUS LES ENFANTS.

 Ville sportive

INFO +
Des permanences d'information et d'échange vont être organisées au collège Jean-Philippe Rameau, une fois par 
mois, le mardi, de 12h30 à 13h30.  Les dates à retenir : mardi 7 mars / mardi 4 avril / mardi 2 mai / mardi 30 mai / 
mardi 4 juillet.

Cible en bois réalisée, en 2022, par les ados  
de l'Accueil jeunes. 
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Après une saison remarquable 
pour les archers chambraisiens, la 
section USC Tir à l’Arc continue de 
faire parler d’elle avec l’obtention 
du label « Excellence Label Club 
FFTA ». Décerné par la Fédération 
Française de Tir à l’Arc, il repose 
sur plusieurs critères clés comme 
l’équipement, l’encadrement et les 
résultats du club sportif. 
Les équipements : aujourd’hui 
le club dispose de deux espaces 
un intérieur et un extérieur. En 
intérieur, gymnase de la Fontaine 
blanche, un ensemble de 8 cibles 
en mousse, et en extérieur, stade 
du Breuil un éventail de 14 cibles. 
« Nous avons beaucoup de chance, 
la Ville nous met à disposition des 
équipements vraiment performants 
qui permettent de faire la différence » 
déclare Marc Moreau, secrétaire du 
club. L’encadrement est aussi l’un 
des atouts du club, au compteur : 
5 entraineurs bénévoles, 2 arbitres 
et 1 entraineur diplômé d’un brevet 
d’état permettent à 97 adhérents 
dont 14 licenciés en Sport Adapté de 

pratiquer leur sport et développer 
leur performance. 
Ce label Excellence est également 
le fruit d’un niveau sportif croissant 
avec des résultats qui parlent 
d’eux-mêmes, 1 record Européen, 
11 médailles en Championnat de 
France et bien d’autres.  Le résultat 

de la persévérance des adhérents 
et encadrants qui s’impliquent 
et travaillent au quotidien : « on 
cherche la performance mais nous 
avons d'abord plaisir à pratiquer 
ensemble dans une ambiance 
conviviale » ajoute Marc Moreau, 
secrétaire du club.

Le Chambray Football Club vient de 
décrocher le « Label Jeunes Espoir 
FFF Crédit Agricole » attribué par 
la FFF sur critères pour 3 ans afin 
d’encourager et récompenser les 
clubs amateurs pour leur travail 
de structuration et de dévelop-
pement. Ce label que l’association 
a acquis avec mérite, est une étape 
vers l'obtention des labels Elite et 

Féminines pour le club qui souhaite 
mener un véritable projet global 
basé sur l’humain.  En effet, le CFC 
ne se résume pas qu’à ce label  
« Nous souhaitons mettre en avant 
un réel projet à la fois associatif, 
éducatif, sportif et avant tout 
humain » explique Sophie Mazières, 
responsable de la communication. 
C’est par son engagement auprès 

des enfants, et la construction 
d’un projet global d'intégration et 
d’inclusion porté par des actions 
fortes autour d’une politique 
environnementale, d’actions 
intergénérationnelles, du football 
féminin, et bien autres actions que 
le club s’engage au quotidien. 
Ces objectifs sont portés par les 
500 adhérents du club qui voit, 
par ailleurs, ses effectifs féminins 
gagner du terrain. Le club a lancé 
à l’été dernier de nouvelles équipes 
féminines avec une tranche d’âge 
allant de 5 à 47 ans. Cette évolution, 
introduit une nouvelle dynamique 
dans le club : « Tous les membres 
licenciés nous encouragent et sont 
derrière nous dans ce nouvel axe de 
développement » révèle Géraldine 
Bériou-Mazières, trésorière.

LES ARCHERS CHAMBRAISIENS   
ONT VISÉ DANS LE MILLE !

a ville bouge

LE CHAMBRAY FOOTBALL CLUB,
BIEN PLUS QU’UN LABEL 
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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

Vous aimeriez reprendre le vélo mais vous 
hésitez encore ? Avant de remettre en état 
votre vieux vélo ou d’en acheter un neuf, il existe 
une solution simple et économique : louez un 
vélo de ville avec le service Velociti ! 
Géré par l’Accueil Vélo et Rando, ce service 
métropolitain mis en œuvre par le Syndicat 
des Mobilités de Touraine est destiné aux 
personnes habitant l’une des 25 communes 
desservies par le réseau Fil Bleu. Chambray-
Lès-Tours en fait partie ! Différents types de 
vélos sont disponibles à la location : des vélos 
mécaniques (classiques ou pliables) à partir de 
3€ par mois pour une durée de 3, 5 ou 9 mois 
et des vélos électriques pour 42€ par mois 
et un engagement de 3 mois. Accessoires et 
entretien compris ! Si vous êtes salarié, sachez 
que 50% du montant du contrat de location 
doivent être pris en charge par votre employeur. 
Une bonne occasion pour tester et se laisser 
séduire par le service Velociti ! 

Crédits : Léonard de Serres – Syndicat des 
Mobilités de Touraine
Plus d’infos et renseignements  
Accueil Vélo et Rando 
31 Boulevard Heurteloup 37000 Tours 

 02 47 33 17 99  
 velorando@mobilites-touraine.fr

 tours-metropole.fr

Service Velociti :       
louez un vélo classique, pliant ou électrique ! 

Chère Chambraisienne, Cher Chambraisiens
Il a fallu 2 ans pour que la mairie se conforme à la loi en matière de communication des élus n’appartenant pas à la majorité. Nous 
avons demandé à plusieurs reprises la révision du règlement intérieur pour permettre une communication plus importante de la 
part de l'opposition. Malheureusement, notre proposition avait été refusée à maintes reprises.
Finalement, le 14 avril 2022, la plus haute juridiction administrative a confirmé que toutes les publications concernant les réalisations 
et la gestion du Conseil municipal devaient comporter un espace réservé pour l'expression des conseillers de l'opposition, y compris 
sur le site internet de la commune. Nous nous sommes appuyés sur cette décision pour faire une ultime demande, avec la ferme 
intention si nous n'obtenions pas gain de cause de porter l’affaire au tribunal. Le maire a dû céder. Vous verrez désormais des 
publications de notre groupe sur Facebook, sur les lettres d’information et le site internet de la mairie.
Nous sommes préoccupés par le nombre important de départs d'agents de la ville. Que se passe-t-il à Chambray ? Il serait important 
de faire un audit des ressources humaines pour comprendre les causes et tirer les leçons nécessaires. C'est actuellement le cas 
au service urbanisme. Pour faire face à cette situation, la municipalité a décidé de confier l'instruction des permis de construire 
à la métropole. Nous trouvons cette décision dommageable car nous perdons une compétence supplémentaire. La commune de 
Chambray-Les-Tours va-t-elle devenir une simple annexe de la métropole ?
Autre problème qui touche l'ensemble de nos concitoyens : l'augmentation du coût de l'énergie. Nos boulangers comme l'ensemble 
de nos artisans sont gravement touchés par cette question qui met en danger l'équilibre financier de leurs entreprises. Nous 
serons attentifs aux politiques menées en la matière et les assurons notre soutien.
Enfin nous avions demandé un audit sur l'isolation des locaux municipaux mais à ce jour pas de nouvelle. C’est dommage à quelques 
semaines du débat d’orientation budgétaire. Même si notre commune peut actuellement absorber une hausse importante des 
coûts énergétiques, nous pensons qu'il serait plus judicieux d'investir dans des travaux d'isolation, car nous ne savons pas ce que 
l'avenir nous réserve.
Contact : Michel LAMY, Marie-Martine CHAMPIGNY, Patrick FERY, Geneviève GAULTIER-BRAULT, Michel ROLQUIN. 
agirpclt@gmail.com
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BIEN PRÉSENT DANS NOS JARDINS L’ÉTÉ DERNIER, LE MOUSTIQUE 
COLONISE PROGRESSIVEMENT LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE. ORIGINAIRE 
DES FORÊTS TROPICALES D’ASIE. DE TRÈS PETITE TAILLE (5 À 7 MM), IL SE DISTINGUE DES AUTRES 
MOUSTIQUES PAR SA COLORATION CONTRASTÉE NOIRE ET BLANCHE. IL EST PARTICULIÈREMENT 
NUISANT : SES PIQÛRES INTERVIENNENT PRINCIPALEMENT À L’EXTÉRIEUR DES HABITATIONS,  
PENDANT LA JOURNÉE, AVEC UN PIC D’AGRESSIVITÉ AU LEVER DU JOUR ET AU CRÉPUSCULE.

a ville pratique

MOUSTIQUES TIGRES :  
SE PROTÉGER ET AGIR CHEZ SOI  

MARS BLEU

Comment signaler un moustique 
tigre ?
L’ensemble de la population peut 
participer à la surveillance de cette 
espèce afin de mieux connaître sa 
répartition. Il s'agit d'une action 
citoyenne. 
Les signalements sont à faire sur 
le site https://signalement-mous-
tique.anses.fr  où un questionnaire 
permet de vérifier rapidement 
s'il s'agit bien d'un moustique 
tigre. Les signalements sont 
ensuite transmis à l’opérateur 
habilité et missionné par l’ARS : 
En Centre-Val de Loire, les signale-
ments sont analysés par le labora-
toire Inovalys de Tours. 

Comment limiter les risques  
et les nuisances ?
•  Videz les vases et les coupelles 

sous les pots de fleurs régulière-
ment (au moins une fois par 
semaine)

•  Mettez à l’abri de la pluie tous les 
objets pouvant contenir de l’eau 
(seaux, matériel de jardin, jeux en 
plastiques) ou retournez-les.

•  Équipez d’une moustiquaire à 
maille fine tous les réservoirs 
d’eau, en vous assurant que les 
moustiques ne pourront pas y 
accéder (siphon).

•  Limitez les hautes herbes et la 
végétation touffues à proximité 
de votre domicile, elles servent 
de zone de repos aux moustiques 
adultes.

Comment se protéger contre les 
piqûres de moustiques ?
L’utilisation de répulsifs cutanés 
est l’option la plus efficace. Tous 
les produits n’ont pas la même 
efficacité et certains ne doivent 
pas être utilisés par les nour-
rissons et femmes enceintes : 
renseignez-vous auprès de votre 
pharmacien. Vous pouvez égale-
ment privilégier le port de vête-
ments longs et amples et aménager 
votre habitat (moustiquaires aux 
fenêtres, ventilateurs…).

Chaque année le mois de mars 
est consacré à des campagnes de 
communication sur le dépistage du 
cancer colorectal (CCR). Il touche 
tous les ans 45 000 nouvelles 
personnes en France et en tue  
18 000.
C’est le 3ème cancer le plus fréquent 
et le 2ème le plus meurtrier. Dépisté 
à temps, il guérit 9 fois sur 10.  

En l’absence de symptôme ou ter-
rain à risque, il est recommandé de 
faire un dépistage tous les 2 ans de 
50 à 74 ans. Chaque situation étant 
unique c’est à votre médecin traitant 
et/ou gastroentérologue de déter-
miner les modalités de dépistage ou 
de suivi les mieux adaptées à votre 
cas.

Plus d’informations :
CRCDC - CVL - Antenne 37  
CHRU de Tours  
2, boulevard Tonnellé - Tours 

 02 47 47 98 92  
  www.depistage-cancer.fr
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30 AGENCES D'INTÉRIM 
TOUS SECTEURS
POUR TROUVER 

UN EMPLOI !

SALON DUSALON DU
RECRUTEMENTRECRUTEMENT

INTÉRIMINTÉRIM

RENSEIGNEMENTS  02.47.48.45.88

www.ville-chambray-les-tours.fr

VILLE DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT -  ZI  4 RUE JEAN PERRIN
BUS 3B -  ARRÊT  DES T ILLEULS

MERCREDI 12 AVRIL 2023
 9H-13H   ENTRÉE LIBRE | | | 

ORGANISÉ PAR LE SERVICE EMPLOI DU CCAS DE CHAMBRAY -LÈS -TOURS.  


