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A

près le lancement de la saison culturelle, c'est le sport qui sera à

l'honneur le 20 novembre à la soirée des "trophées des sports". Ce

Le projet d’agrandissement de l’A10

sera l'occasion de féliciter les sportifs et les clubs qui portent haut

Au Zénith

P 12 et 13

les couleurs de Chambray et de rendre aussi hommage à ceux qui mettent
leur temps libre au service des autres : les bénévoles.

Les acteurs qui font bouger
le Pôle Santé

Parce que le sport est une formidable école de la vie et du savoir-vivre

Au jour le jour
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Quoi de neuf dans mon école ?
TAP : un premier bilan encourageant

ensemble, Chambray s'attache de longue date à le rendre accessible au
plus grand nombre. Amélioration régulière de l'existant et développement
de nouveaux équipements font que notre ville est aujourd'hui dotée
d'installations sportives de grande qualité. Cette politique sportive

Développement
économique

ambitieuse permet d'accueillir de grands évènements sportifs. Elle permet

P 15 à 17

Beau succès pour le salon des métiers
et de la formation
Les lauréats des Trophées des entreprises
Zoom sur les commerçants du centre bourg

Coopération décentralisée
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Des résultats concrets et positifs

Culture

aussi aux athlètes chambraisiens de briller au plus haut niveau national. Et,
au-delà de la mise à disposition de ses infrastructures, la Ville continue
d'apporter un important soutien financier aux associations sportives locales.
En octobre, à l'occasion du Salon des métiers et de la formation, ce sont des
chefs d'entreprise de Chambray qui ont été distingués : des hommes et des
femmes qui innovent et créent de l'emploi. Et je tiens à le souligner, loin de
baisser les bras, la municipalité agit aussi. C'est ainsi que la Ville a joué tout
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Une saison culturelle éclectique
et joyeuse

son rôle pour contribuer au lancement de plusieurs gros chantiers qui
démarrent : la résidence seniors, allée des Tilleuls ; l'établissement
spécialisé d'aide par le travail et le service de médecine du travail, au pôle
santé ; la construction d'une nouvelle résidence de 29 appartements,

Sport
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Gros plan sur l’USC Plongée
L’USC Cyclo dans les Pyrénées

avenue de la République ; et prochainement le futur centre commercial de
la Petite Madelaine, en face de Leroy Merlin.
Tout cela représente des milliers d'heures de travail pour nos entreprises,

Patrimoine
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Le Noble Joué de Chambray

Éphémérides &
un autre regard

cela contribue à préserver les emplois d'aujourd'hui et ce sont les emplois
de demain. Chambray est en travaux : extension du pôle santé, construction
de logements, grandes infrastructures... C'est une gêne, mais c'est aussi
une chance. Rien n'est pire pour une ville que l'immobilisme. Il faut aller de
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l'avant, faire des choix, préparer l'avenir. C'est notre combat, nous
l'assumons pleinement, conscients des opportunités que nous devons saisir
pour assurer l'avenir de notre commune.
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Chambray en images

> 30 août
Les enfants du centre de loisirs ont clos l’été par un spectacle musical en
présence des parents.

> 30 août
Mme Simone Mestre a fêté en famille ses 102 ans à la résidence du Parc. Le maire Christian
Gatard lui a remis un bouquet.

> 5 septembre
Les joueuses du Chambray Touraine Handball qui évoluent en D2 ont effectué leur rentrée
au château de la Branchoire, en présence des dirigeants, des partenaires et des élus de la
commune.

> 7 septembre
Les associations ont accueilli le public nombreux pour présenter leurs activités
et procéder aux inscriptions à l’espace culturel Yves Renault.

> 7 septembre
Le jardin écologique de l’école municipale de musique a été inauguré par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, en présence de Jean-Michel Bodin,
vice-président de la Région Centre, Jean-Claude Landré, conseiller général, Christian Gatard, maire de Chambray et les élus de la commune.
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> 8 septembre

> 16 septembre

Jouets, vêtements, vaisselle et mobilier… le public a pu réaliser de
bonnes affaires lors de la 21ème Foire à tout de Chambray.

48 aînés de la ville ont participé du 16 au 20 septembre à un séjour à Asnelles (Normandie)
organisé par le CCAS avec le concours de l’Association des Chèques Vacances (ANCV).

> 20 septembre
L’Union Sportive de Chambray a fêté ses 50 ans avec la participation
des bénévoles des 20 sections qui proposaient des animations et des
démonstrations au parc René Messon.

> 25 septembre
Beau succès pour le spectacle « La femme Kamishibaï » présentée par Anne Rocheteau de la
compagnie les Chats Pitres à la Médiathèque.

> 5 octobre
Les élus ont présenté la nouvelle
saison culturelle avec les responsables du service culturel, de la
Médiathèque et de l’école de
musique, accompagnés du trio
jazz de Patrick Filleul et de la
compagnie La Clef qui proposait
son spectacle d’impro musical
« Impropos ».
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Chambray
Chambray en
en images
images

Vos prochains

rendez-vous
Heure du Conte
Mercredi 6 novembre 15h à la Médiathèque.

Exposition
« Regards sur la Ville »
Avec les photographes Christophe Marchais
et Danielle Baudin
Du Vendredi 8 novembre au mercredi
4 décembre à la Médiathèque.

> 6 octobre
La fête des vendanges a réuni petits et
grands dans la vigne municipale, puis sur la
place de la mairie avec une dégustation de la
Bernache, des poèmes récités par Marcel
Goudeau et des chansons de la Chambriolle.
Un repas était également proposé par
l’AJECC. La journée s’est achevée par un bal
musette animé par le groupe « Couleur
d’âme »..

Rencontre avec l’écrivain
Stéphanie des Horts
Samedi 16 novembre 15h
à la Médiathèque.

Concert de la Sainte-Cécile
Le Pizzicat'Orchestra fête ses 20 ans !
Samedi 16 novembre 20h30 à l’espace
culturel Yves Renault. Entrée libre.

Impro Marmot
Par la Compagnie La Clef
Mercredi 27 novembre 15h
à la Médiathèque.

> 12 octobre
L’Association Multimédia et Informatique de Chambray (AMIC) présidée par Philippe Leroux a inauguré
ses nouveaux locaux 12 rue de Joué, en présence des élus et des membres de l’association

Exposition
« Laurent Vermeersch et
Marie-Pierre Fontaine »
Du vendredi 6 décembre au 15 janvier à
la Médiathèque

Carte blanche musicale
« Autour de mes nuits »
Samedi 7 décembre 15h à la Médiathèque.

La patinoire à Chambray
Du 9 décembre au 5 janvier au stade des
Platanes.

« Quentin et les étoiles magiques »
Samedi 14 décembre 15h
à la Médiathèque.

« Petites traces de neige »
Mercredi 18 décembre 18h et jeudi 19
décembre 10h à l’espace culturel Yves
Renault.
> 12 octobre
La nouvelle salle polyvalente de
100 m2 accolée au gymnase de la
Fontaine Blanche a été inaugurée
par Jean-Michel Bodin, vice président
du Conseil régional Centre, Michel
Guignaudeau vice président délégué
aux Sports du Conseil général
Indre-et-Loire et le maire Christian
Gatard, en présence des élus, des
présidents des clubs sportifs et
des représentants des conseils de
quartiers.
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Marché de Noël
Samedi 14 décembre dans le centre
bourg.

« Le jour le plus court »
Samedi 21 décembre 15h à la Médiathèque.

8ème Corrida de Chambray
Vendredi 27 décembre, quartiers de la
Fontaine Blanche et des Perriers.

Lumière sur la ville

Travaux LGV

La Ville au plus près des attentes des riverains
A l'occasion d'une visite des travaux organisée fin septembre par la municipalité, une
vingtaine d’habitants ont pu exprimer leurs attentes et obtenir des réponses des représentants des sociétés COSEA et LISEA, en présence du maire Christian Gatard, Jacques
Joselon adjoint à la voirie et de l’Association de Protection de Chambray.
Les élus et les riverains ont pu ainsi
obtenir de nombreuses réponses
concrètes sur les questions restées en
suspens. Concernant les protections
acoustiques, l'ensemble des merlons
seront aménagés au cours de l'été 2014
et les plantations seront effectuées en
novembre 2014. Préalablement, les
projets d'aménagement paysagé seront
présentés aux riverains. A l’Anguicherie,
un merlon de 6 m de hauteur sera aménagé le long de la ligne LGV au droit du
hameau et, au sud, il est prévu la
construction d'un mur écran pour améliorer la protection phonique. « La ville
restera vigilante aux côtés des riverains
pour préserver le cadre de vie des
habitants, la qualité des protections
sonores et des aménagements paysagers » a rappelé le maire Christian Gatard
aux représentants de COSEA et LISEA.
Concernant les rétablissements routiers,

la VC7 bis, dénommée maintenant CR 77,
est ouverte à la circulation depuis mi
septembre. Elle permet de rejoindre le
rond point de la Ricotière en longeant
le futur RD37. Les habitants ont aussi
découvert le nouveau tracé de la VC4
qui rejoint le hameau de Fosse-Sèche.
La VC7 sera rétablie fin 2013/début 2014.
La construction des ouvrages
d’art VC7/LGV et VC /RD37 est
en cours d'achèvement. Cet axe
emprunté par les habitants des
hameaux de l’Anguicherie et de
Tue-Loup permettra de rejoindre
la rue des Barillers pour se rendre
au centre ville. Le nouveau tracé
du boulevard périphérique sera
ouvert à la circulation fin
décembre2013/ début 2014. A
propos de l'évacuation des
eaux de pluie : « le système
actuel d’évacuation des eaux

est provisoire et évolue en fonction de
l'avancée des travaux. Il sera définitivement installé à la fin du chantier » a
précisé Bruno Le Lay. Par ailleurs, une
signalétique plus appropriée du chantier
sera aussi aménagée à la demande des
habitants.

Transport

Réseau de bus Fil Bleu : des améliorations
obtenues pour les Chambraisiens
Depuis la mise en place du nouveau
réseau Tram-bus en septembre, des
dysfonctionnements ont été constatés
par de nombreux salariés, collégiens et
lycéens qui empruntent quotidiennement les lignes de bus pour se rendre à

leur travail ou à l’école. Retards, bus
surchargés, mauvaises correspondances…
les élus ont recensé les différents problèmes rencontrés sur les lignes Tempo 2,
3B, 13, 14 et 15. Ils sont intervenus
auprès des services de Fil bleu, gestionnaire des transports en commun dans
l’agglomération pour obtenir des
améliorations.
Ligne 14 : depuis le 14 octobre, un départ
de bus a été retardé pour permettre aux
élèves de Jean-Philippe Rameau et de
Grandmont d’avoir 2 bus pour se rendre
en cours.
Lignes 2, 3 et 15 : les horaires sont

actuellement revus. L’analyse des temps
de parcours du mois de septembre
permettra de mieux prendre en compte
les nouvelles conditions de circulation.
Les horaires seront prochainement
modifiés afin que les lignes retrouvent
un niveau de ponctualité performant.
Ces mesures font partie d’un ensemble
de correctifs qui vont être prochainement mis en œuvre. Une information
sera faite via les différents médias (site
filbleu.fr, facebook, twitter, info aux arrêts,
etc.). Dans la foulée, les dépliants
horaires seront réédités et disponibles
à l’agence commerciale (9 rue Michelet,
Tours) et dans les mairies.
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Lumière sur la ville

Flash sur les travaux
En septembre/octobre, de nombreux travaux ont été réalisés pour embellir et rénover la
voirie, les espaces verts et le patrimoine de Chambray. Zoom en images.

Voirie

Avenues Grand Sud et de la
République
Les travaux pour prolonger les trottoirs
existants rue de la Fontaine Blanche
(face à la résidence La Volière) ont été
réalisés. 154 mètres de trottoirs ont été
créés pour les piétons et 4 candélabres
ont été posés pour éclairer cet axe qui
permet de rejoindre la rue Philippe
Maupas desservant le Pôle Santé et le
centre commercial de la Vrillonnerie.

Rue des Vanneaux
La totalité des trottoirs ont été rénovés.

Centre-bourg et Papoterie
En prévention des "nids de poule", des gravillons ont été mis dans des rues du
centre bourg et de la Papoterie.

Espaces verts

Stade du Breuil
Réfection des terrains de football avec la pose de gazon en plaques et le « surfaçage »
des terrains stabilisés en sable.

La Boutique du Cœur
Un jardin potager a été créé pour les activités de l'association.
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Cimetière de la Ricotière
De nouvelles allées ont été créées et un
engazonnement a été réalisé sur la
récente extension du cimetière. Le bâtiment d’accueil est ouvert, à la disposition
des visiteurs.

Espaces verts (suite)
Chambray, un savoir-faire
dans l’art floral

Lycée Sainte-Marguerite et
collège Saint-Etienne

Le service des Espaces verts participait
en septembre aux Floralies du Val de
l’Indre qui se déroulaient au donjon de
Montbazon. Les équipes ont démontré
avec talent leur savoir-faire dans l’art
floral.

Des tables et des bancs pour le pique
nique ont été posés.

Bâtiments
Base nautique
Réfection de la peinture des deux vestiaires.

Maisons des Solidarités
Remplacement du portail des Maisons des Solidarités et réfection des portes et des
fenêtres de « La Boutique du Cœur » par des volets roulants électriques et
remplacement du portail.

Cimetières

Hippodrome

Local de l’USC Plongée

Le portail du cimetière du centre bourg
a été remplacé. Le portail du cimetière
de la Ricotière a été révisé et son portillon a été automatisé.

Le portail de l’hippodrome a été motorisé et le portillon et la clôture ont été
automatisés.

Réfection de l’étanchéité de la toiture,
du revêtement mural, du faux plafond,
des menuiseries, de l’électricité et
remplacement des portes électriques.

Une belle enseigne pour
l’espace culturel Yves
Renault
Au même titre que la Médiathèque
et l’école municipale de musique,
l’espace culturel Yves Renault bénéficie depuis la rentrée d’une belle
enseigne au lettrage rouge. Un plus
pour cet équipement culturel très
prisé des Chambraisiens mais aussi
des publics extérieurs.

Hôtel de Ville, pôle sportif et hall de l’espace culturel Yves Renault
Des travaux d’étanchéité ont été réalisés.
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Lumière sur la ville

Urbanisme

Elargissement de l'A10
Démarrage de la concertation avant
l'enquête publique en 2014
Avec plus de 45 000 véhicules par jour, la section deux fois deux voies de l’A10 entre
Chambray et Veigné n’est plus en mesure de répondre aux normes de sécurité et de fluidité
de la circulation. L’Etat a chargé le concessionnaire Cofiroute de mettre en place une
troisième voie à l’horizon 2018. Présentation.

P

lus de 45 000 véhicules par jour,
c’est le trafic moyen journalier
annuel constaté par les services
de Cofiroute sur la section de
l’autoroute A10 à deux fois deux voies
entre Chambray et Joué (le trafic est de
35 000 véhicules/jour sur la section
Joué/Veigné). « Nous ne sommes pas sur
un axe surchargé mais nous avons atteint
un seuil qui nous impose de créer une
troisième voie » explique Eric Sauner,
responsable du projet de Cofiroute. La
circulaire du 12 décembre 2000 du
Ministère de l'Équipement, des Transports
et du Logement précise que si le trafic
moyen journalier annuel est supérieur à
35 000 véhicules sur deux fois deux voies,
cela nécessite la création d’une voie supplémentaire. « Cela nous permettra d’intervenir en cas d’accident ou d’entretien
sur une voie sans perturber la circulation.

Garantir la sécurité et la
fluidité de la circulation
Aujourd’hui, les services d’entretien de
Cofiroute interviennent essentiellement la
nuit où le trafic est moins dense. En cas
d’accident sur une voie, la circulation est
10

fortement perturbée avec une seule voie
libre. La sécurité des équipes de secours
et d’entretien est également un enjeu »
ajoute Eric Sauner.
Par décret du 27 décembre 2011 paru
au Journal Officiel, l’Etat a chargé la
société Cofiroute de mettre en place
cette troisième voie afin de garantir les
normes de sécurité et de fluidité de
cette partie de l’autoroute dont le trafic
est à 60 % local. « Bon nombre d’habitants
et de salariés empruntent chaque jour
cette portion de l’autoroute pour se rendre
au pôle Santé, au CHU Trousseau, au
centre commercial ou à Tours » indique
Vincent Gallet, chargé du volet technique
de l’opération. La mise à deux fois trois
voies concerne la section entre la sortie
n°23 (Porte des Arts) et la bifurcation
entre l’A10 et l’A85 à Veigné, soit 6 km.
Elle comprendra la création d’une troisième voie, la déconstruction et reconstruction des trois ponts qui enjambent
cet axe, l’aménagement des espaces
verts et des protections phoniques et la
mise aux normes des circuits d’écoulement des eaux et des bassins de
rétention.

La concertation, une étapeclé pour élaborer le projet
Pour l’heure, une consultation est organisée par la Préfecture d’Indre-et-Loire et
Cofiroute du 14 octobre au 10 novembre
2013 afin d’élaborer avec l’ensemble
des parties prenantes le projet d’aménagement le plus respectueux possible
du territoire. (Voir notre encadré). Elle
sera suivie d’une enquête publique fin
2014 dans le cadre d’une Déclaration
d’Utilité Publique. Les travaux pourraient
commencer en 2015 pour une mise en
service fin 2018. Durant la présentation
du projet par Cofiroute au conseil
municipal du 18 septembre, le maire
Christian Gatard a indiqué « que la Ville
sera particulièrement vigilante, avec le
concours des associations de quartiers,
au bon déroulement des différents
chantiers et à la qualité des protections
phoniques et des aménagements
paysagers prévus, ainsi qu'au respect
de tous les engagements pris par Cofiroute
avec Chambray sous l'égide de Monsieur
le Préfet d'Indre-et-Loire» (voir article cicontre).

Les exigences de la Ville
e

Le motif principal de l'élargissement est donc le besoin d'une 3 voie
pour des raisons de sécurité (accès des pompiers et des services
d'urgence lors des pics de trafic), ce que la Ville de Chambray peut
évidemment comprendre. Les échanges avec Cofiroute ont permis de
relativiser les nuisances liées à l'élargissement de l'A10. Il y a un an et
demi, Cofiroute justifiait la nécessité de la 2 fois trois voies par des
prévisions de trafic en très forte hausse à horizon 2030. Elle tablait sur
des chiffres de 84 000 véhicules par jour sur la section Chambray/Joué
au lieu de 45 000 aujourd'hui, ce qui faisait forcément craindre des
conséquences en matière de pollution atmosphérique. Depuis, Cofiroute
a revu ses estimations en prenant les chiffres obtenus par une étude
réalisée par le Syndicat Mixte de l'Agglomération Tourangelle qui prévoit
52 000 véhicules/jour à échéance 2030 sur cette section Chambray/Joué.
Après un an de discussions avec la société Cofiroute et la Préfecture
d'Indre-et-Loire, la Municipalité de Chambray a obtenu des garanties
importantes qui ont été présentées au Conseil Municipal en présence
de Cofiroute le 18 septembre dernier :

• L'élargissement se fera dans l'emprise actuelle de l'A10, il n'y aura pas
d'impact sur le foncier des riverains,
• Des protections paysagères seront aménagées à différents endroits
le long de l'A10, ce qui permettra de réduire les nuisances phoniques
ressenties actuellement par les riverains.
• Le Pont Maupas sera reconstruit avec des circulations douces pour
les piétons et les cyclistes qui n'existent pas actuellement, la sécurité
sera donc améliorée,
• Un nouveau pont sera construit au sud du pont Maupas entre le Pôle
santé et la Vrillonnerie. Un nouvel accès ouest, attendu depuis
longtemps, pour la zone d'activité sera ainsi créé permettant de
désengorger le Pont Maupas (entre la route de Joué et Auchan),
• Le Pont Baudot sera reconstruit avec maintien des circulations douces
piétons/cyclistes.
Des améliorations essentielles seront par conséquent apportées à la
situation existante. Ces engagements feront l'objet d'un contrat de
partenariat signé entre Cofiroute et la Ville.

Un trafic dense
Section 2 fois 2 voies

Trafic moyen journalier annuel

Chambray- La Thibaudière

46 858 véhicules

La Thibaudière-Croix de Veigné (A85)

35 264 véhicules

Les modalités de la concertation à Chambray
du 14 octobre au 10 novembre 2013 :
Une exposition organisée dans la salle des Mariages de la mairie :
• Dossier de concertation
• Registre de recueil des avis
3 dates d’accueil du public en mairie :
• Jeudi 17 octobre de 9h30 à 12h30
• Samedi 26 octobre de 9h30 à 12h30
• Mardi 5 novembre de 14h à 17h
Et sur le site internet :
• www.a10-touraine.fr

Le calendrier prévisionnel
• 27 décembre 2011
Parution du décret au Journal Officiel
• 2012-2013
Etudes et concertation
• Fin 2014
Déclaration d’Utilité Publique
• 2015-2018
TRAVAUX
• Fin 2018
Mise en service
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Au zénith

Ils font bouger
le Pôle Santé
Le Pôle Santé poursuit son développement avec la réalisation en face de la clinique
Léonard de Vinci de l’éco parc d’activités qui comprendra trois immeubles liés à la santé.
Deux sont en cours de construction : l’institut régional de formation de la Croix-Rouge
et le service inter-entreprises de santé au travail (Médecine du Travail). De son côté, la
clinique Léonard de Vinci étend ses activités avec la livraison de deux bâtiments dédiés
aux consultations externes et à un laboratoire. Gros plan sur ces acteurs qui font avancer
Chambray.

Thierry Chagnaud
Directeur général du Pôle Santé Léonard de Vinci
Deux nouveaux bâtiments
seront livrés en décembre 2013. Quels
services proposeront-ils ?
Le premier bâtiment proposera des
consultations externes de médecins qui
consultaient jusqu’alors dans le centre
ville de Tours. On pourra y trouver
4 urologues, 2 stomatologues et 4 pédiatres, plus ceux qui exercent déjà au Pôle
Santé à savoir 1 chirurgien plasticien,
1 ophtalmologue, 1 diabétologue et
1 médecin de rééducation physique. Le
deuxième bâtiment est dédié à un
laboratoire ultra moderne, avec 80 personnes qui travailleront sur un plateau
technique.
Quel est votre objectif dans cette
évolution ?
Notre projet est que toutes les spécialités
médicales dont nous avons la compétence soient correctement représentées.
Aux spécialités médicales présentes
(sauf la chirurgie cardiaque) s’ajouteront
les consultations externes des médecins
12

sur place. C’est un confort pour les patients
car ils bénéficient d’une proximité et
d’une qualité des services. Nous allons
aussi aménager 250 nouvelles places
de stationnement en plus des 1 100 places
existantes.

Combien de personnes travaillent sur
votre site ?
Nous avons 545 salariés mais en tout le
site fait vivre 900 personnes, avec les
sous-traitants (nettoyage, restauration),
médecins et salariés des médecins.

Philippe Laporte
Maître d’ouvrage de l’éco parc d’activités, responsable de la société CGLM Immobilier
Ce projet est-il une
opportunité pour l’emploi local ?
Pour construire ce programme de
15 000 m2 de bureaux, nous avons fait
appel à un cabinet d’architectes, un
cabinet de géomètres, trois bureaux
d’études, un bureau de contrôle et
surtout 16 entreprises locales du bâtiment qui font travailler 400 personnes
de la région.
Quelle place a été réservée au stationnement pour ces trois bâtiments ?
L’institut régional de formation de la

Croix-Rouge disposera de 31 places en
sous-sol et de 330 places de parking
aérien dont 240 réservées aux étudiants.
Les deux autres bâtiments offriront
chacun 62 places en sous-sol et 90 places
extérieures.
Les aménagements paysagers contribuent également à la qualité de ce
projet…
En plus de la conception des bâtiments
qui bénéficieront du label Très Haute
Qualité Energétique, 17000 m2 d’espaces
verts sont prévus sur l’ensemble de

l’éco parc d’activités. Ils offriront un
cadre de vie agréable pour les étudiants,
les personnels et les professionnels de
la santé qui viendront travailler.

Françoise Parisot-Lavillonnière
Directrice de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS Centre)
Votre installation au Pôle
Santé répond à quel objectif ?
Il s’agit pour nous de contribuer au
développement économique du Pôle
Santé et de répondre aux besoins des
professionnels de la santé par nos
formations.

professionnel et 70 000 heures dans le
cadre de la santé au travail. Une centaine
de salariés travailleront sur le site et nous
créons trois nouveaux postes.
A quelle date le bâtiment sera-t-il livré ?
La livraison du bâtiment est prévue le
30 juin 2014 pour que les étudiants

puissent rentrer le 1er septembre 2014.
Ce bâtiment construit par des entreprises locales bénéficiera de la Haute
Qualité Environnementale, avec un travail
sur l’acoustique, la lumière et la climatisation. Il proposera trois amphithéâtres
de 180 places chacun, modulable en un
seul de 540 places.

Quels seront les publics qui fréquenteront
cet institut ?
Nous accueillerons 1 000 étudiants et
stagiaires en voie directe qui se formeront
aux métiers des champs sanitaires et
sociaux, rééducation et réadaptation,
soit 12 filières de formation. Nous
proposerons également 80 000 heures
de formation continue dans le champ

Pierre Chapon
Président de l’Association interprofessionnelle de la Médecine au Travail (AIMT 37)
Quel est votre projet
d’établissement ?
Notre projet peut se résumer ainsi :
« agir pour la protection et le suivi de la
santé au travail des salariés et accompagner les employeurs dans le respect
de leurs obligations ». Pour ce faire
l’AIMT 37 se dote d’une organisation
basée sur des expertises métiers (professionnels de santé, techniciens en évaluation et prévention des risques
professionnels,…) regroupées en équipes
de proximité.

Combien de salariés travailleront sur
le site ?
Près de 75 collaborateurs seront rassemblés sur ce nouveau site intégrant
médecins du travail, infirmières en
santé travail, assistantes médicales et
sociales et techniciens. Il est à noter
que le siège de notre association et les
services généraux y seront également
logés.

s’implanter sur ce nouveau site regroupant
plusieurs établissements travaillant sur
diverses thématiques de santé. Compte
tenu de la livraison des locaux par le
promoteur immobilier, des aménagements internes programmés et des
liaisons informatiques et téléphoniques
à établir à partir de ce futur siège, nous
prévoyons une ouverture fin du 2ème
trimestre 2015.

Quelle sera la date d’ouverture ?
Il nous est apparu légitime et naturel de
13
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Quoi de neuf dans mon école ?

Objectif atteint pour les TAP
En septembre, la Ville a fait le plein d’inscriptions aux Temps d’Activités Périscolaires
(TAP). Sur 786 élèves inscrits dans les écoles primaires, 660 enfants participent aux
activités proposées par la commune, de 15h30 à 16h30 dans les écoles. Une réussite qui
repose sur un encadrement de qualité et une diversité des activités proposées.
de société, « Ce soir on s’amuse »),
sportives (jeux de ballons, pétéca,
baseball, speed ball), artistiques avec la
participation des artistes plasticiennes
Stéphanie Letessier et Agnès Billard et
citoyennes avec un atelier prévention
routière organisée par la Police municipale.

60 intervenants mobilisés
dans les écoles
« Avec 660 enfants inscrits, soit une
participation de 84 %, nous avons
atteint notre objectif » se réjouit Agnès
Monmarché-Voisine, adjointe aux
Affaires Scolaires. « Nous avons obtenu
l’adhésion des parents, des enseignants
et des associations de parents d’élèves
sur un projet qui repose sur des temps
d’éveil et de détente pour l’enfant ». Du
côté des enfants, ces temps de découverte sont devenus rapidement un
rendez-vous quotidien attendu. Pour les
plus petits, en maternelle, il leur faudra
un peu de temps pour s’approprier tout
le déroulement d’une journée. Le mois
de septembre a permis de poser et
d’affiner cette nouvelle organisation. La
semaine est découpée en 4 séquences
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15h30 à 16h30. Plusieurs types d’activités sont programmés chaque semaine :
ludiques (expression corporelle, jeux

60 intervenants sont mobilisés dans
les écoles pour animer ces TAP. 83 %
sont diplômés (BAFA, Arts plastiques,
professeurs de gymnastique, percussions…) et 17 % ne sont pas diplômés
mais ont déjà une expérience d’au

moins un an avec les enfants. Certaines
pistes de réflexion sont aujourd’hui à
l’étude. Chaque école pourrait bénéficier
d’un atelier par classe, notamment pour
les écoles Jean Moulin et Claude Chappe
dont les ateliers sont organisés par
niveaux. Pour les petites sections de
maternelle, les enfants pourraient après
leur sieste entreprendre des activités
sur place, dans leur classe ou dans leur
cour afin d’éviter les déplacements qui
perturbent les tout-petits. « Il s’agit pour
nous d’avoir un regard attentif pour
chaque enfant, par rapport à leur âge et
leur énergie » précise Patrick Frère,
responsable du secteur Jeunesse.

Les sportifs chambraisiens récompensés

Trophées sportifs
14

Tous les 4 ans, la Ville de Chambray-lès-Tours met à l’honneur les dirigeants et les bénévoles des
clubs sportifs de la commune qui se sont distingués au cours des deux dernières saisons sportives.
Un dossier de candidature a été envoyé aux 29 associations sportives de la commune (28 associations et le comité directeur de l’USC). 4 catégories sont présentées : sport individuel, sport
collectif, bénévoles-dirigeants et partenariat sportif. Les lauréats retenus dans ces catégories
recevront mercredi 20 novembre un « Trophée Sportif » par les élus de la commune lors d’une
soirée à l’espace culturel Yves Renault.

Développement économique

14e Salon des Métiers et de la Formation

Une journée réussie
en faveur de l’emploi
Une cinquantaine d’exposants, entreprises, centres de formation, associations,
services publics ont répondu présents
pour ce 14ème salon des métiers et de la
formation. Pour Flore Moreno, directrice
du CCAS de Chambray-lès-Tours « notre
mission est de promouvoir les nouvelle

branches de formations ainsi que les métiers parfois méconnus et qui recrutent ».
Près de 600 visiteurs sont venus au
salon à la recherche d’information, de
conseil, d’orientation ou de travail.

3ème édition des Trophées des entreprises

Des talents à l’honneur
A l’occasion de ce salon, le maire Christian Gatard remettait les trophées aux lauréats du
concours des Trophées des entreprises 2013 avec à ses côtés, les partenaires du projet :
Gérard Vincent, vice-président de la CCI, Géraldine Ferteux, vice-présidente de la CMA,
Nicolas Bougerol, directeur du Crédit Mutuel, Xavier Jouan, responsable du TAC (Touraine
Ambition Croissance), Eric Hilario, directeur du cabinet Propulse.
magasin d’intégrer une stratégie écoresponsable appelée « Magasin vert –
responsable et citoyen ». Soutenu par
le département Innophyt de l’Université
François Rabelais, ce projet profitera
aux enfants qui pourront venir découvrir
le monde des abeilles.
De g. à dr. : M. Genin (Auchan), M. Chaverot et M. Hoang (Avidsen)
et M. Declerck (Oxygenair).

Ce concours, organisé tous les deux
ans, vise à promouvoir le dynamisme
des entreprises de Chambray, à soutenir
leur vitalité et renforcer leur rayonnement
au sein de l’agglomération tourangelle.
De nombreuses candidatures de qualité
ont été présentées parmi lesquelles
trois entreprises se sont distinguées
dans les domaines de la création
d’entreprise, de l’innovation et de l’écoresponsabilité. Présentation.

Alexandre Chaverot,
directeur de la société AVIDSEN :

lauréat de la catégorie
Innovation
Créée en 1998, la ste Avidsen est un
acteur de référence, au niveau européen,

dans le secteur de la domotique. Avidsen
conçoit, développe et commercialise
des systèmes électroniques et numériques innovants tels que box domotique et accessoires pour la « maison
connectée », concept tout particulièrement
novateur.

Olivier Genin,
directeur d’AUCHAN :

lauréat de la catégorie
Eco-responsable
La création d’un rucher et de jachères
fleuries sur le territoire chambraisien a
séduit le jury. Née en 2011, l’idée est
partie d’une obligation d’entretenir le
petit bois jouxtant le magasin, qui est
venue en résonnance avec le projet du

Damien Declerck
et Olivier Pétrique,
co-directeurs de la société
OXYGENAIR :

lauréats de la catégorie
Création d’entreprise
Oxygenair, créée en mars 2012, est un
bureau d’étude qui réalise des prélèvements et des mesures de la qualité de
l’air intérieur dans les ERP (établissements
qui accueillent du public). Elle propose
également des prestations de formation,
d’audits et de conseils aux entreprises,
bureaux d’étude et laboratoires. La
viabilité économique du projet, son
potentiel de développement, les parcours
des créateurs ont été autant d’éléments
qui les ont amenés à remporter le prix.
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Au jour le jour

Coopération décentralisée

Des résultats concrets et positifs
Les élus de la Région de Fatick et de la Ville de Chambray ont dressé un bilan positif sur
les échanges menés dans le domaine de la santé et se sont réjouis d’une avancée certaine
pour l’hygiène scolaire, second volet de la coopération décentralisée.
Du 3 au 10 octobre, une délégation de
la Région de Fatick conduite par Monsieur
Ousmane DIONE, vice-président du
Conseil Régional de Fatick, a effectué
une visite de travail afin de faire le bilan
du chemin parcouru depuis ces deux
dernières années et définir de nouvelles
orientations pour la poursuite du partenariat entre les deux collectivités.

plusieurs réunions de travail ont ponctué
ce séjour. Pour le volet 1 portant sur la
santé, des rencontres avec les responsables des établissements de santé ont
permis d’identifier des axes d’amélioration
et notamment le développement de
modules de formation sur la gestion de
la douleur pour les professionnels de
santé sénégalais.

Après un temps de partages autour des
festivités du week-end, l’ouverture de la
saison culturelle puis la fête des vendanges,

Le second volet, porté par l’AJECC, qui
vise à construire des latrines dans le
collège Thierno Mamadou SALL de

Inscriptions sur les listes électorales
L’année 2014 sera marquée par les élections municipales qui auront lieu les 23
et 30 mars, puis les élections européennes prévues le 25 mai. Les inscriptions
sur les listes électorales seront enregistrées jusqu’au 31 décembre 2013. Les
personnes arrivées sur la commune de Chambray-lès-Tours ou qui ont changé
d’adresse sur la commune doivent se faire enregistrer au service Elections.
De plus, les citoyens non-français de l’union européenne ont le droit de voter
pour ces élections. Pour cela, les personnes concernées devront fournir :
• le formulaire de demande d’inscription à compléter en mairie ou à télécharger sur Internet
(document CERFA n°12669*01 pour les citoyens français ou CERFA n°12670*01 et
n°12671*01 pour les citoyens de l’union européenne)
• la carte nationale d’identité ou le passeport en cours de validité,
• le justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, facture d’eau, facture de téléphone
etc…)

Fatick, a également bien avancé par la
finalisation des contrats entre les différentes parties prenantes du projet :
l’entrepreneur, le maître d’œuvre, le
Conseil Régional et l’AJECC. L’objectif
est de démarrer la construction en tout
début d’année prochaine.

Séances de
vaccinations pour
les familles
Les séances de vaccinations obligatoires
et recommandées auront lieu mercredi 6
novembre et mercredi 4 décembre de 14h
à 15h, 1 place Jean de la Fontaine à
Chambray. Ces séances sont ouvertes aux
enfants et aux adultes. Les vaccins sont
fournis (sauf le vaccin grippe à apporter). Se
munir du carnet de santé et du numéro de
sécurité sociale. Les adolescents pourront
venir se faire vacciner seuls, sous réserve
qu’ils soient porteurs de leur carnet de santé
et d’un accord écrit et signé de leurs
parents.
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Culture

Une saison éclectique
et joyeuse
Comédie, impro, musiques, expositions, rencontres
littéraires… La saison culturelle distillera toute l’année
des pastilles de bonne humeur avec des rendez-vous
festifs et ouverts à tous.

P

lace à la musique avec deux
anniversaires : le Pizzicat ‘Orchestra
fêtera samedi 16 novembre ses
20 ans avec le talent qu’on lui
connaît et le festival de cuivres célébrera son dixième anniversaire avec un
concert samedi 25 janvier des classes
de cuivre de l’école de musique
« La fanfare éphémère » et le concert
évènement dimanche 26 janvier du
septuor de cuivres autrichien « Mnozil
Brass ». Un grand week end classique
vous sera proposé : samedi 8 février,
« Les Etoiles montantes » avec la pianiste
Dina Bensaïd et le violoncelliste Gauthier
Boutrin pour un programme de musique
de chambre et le spectacle, dimanche
9 février, « Feu d’artifice d’opérettes

Réservez dès maintenant
vos places !
Le service culturel installé dans l’école de
musique 2 rue Alexandra David Néel vous
accueille de 9h à 17h ou par téléphone au
02 47 48 45 83 ou par courriel :
mringeval@ville-chambray-les-tours
Les tarifs vont de 23,50€ (tarif plein) à 11,10€
(tarif réduit) et 3,95€ (enfant de 3 à 12 ans).
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dans la ville lumière » avec la soprano
Anne Rodier et le ténor Georges Wanis,
qui rendront hommage à l’opérette
d’Offenbach ! Autre moment savoureux
en perspective, le concert « Temps de
flûte » qui réunira, dimanche 6 avril,
150 flutistes des écoles de musique de
l’agglomération tourangelle. La comédie
n’est pas en reste avec le spectacle
« L’étudiante et Monsieur Henri », mardi
18 février, avec l’excellent comédien
Roger Dumas. Une pièce à partager en
famille. 6 expositions viendront aiguiser
votre regard à la Médiathèque, avec
des duos d’artistes : Danielle Baudin
et Christophe Marchais (novembre),
Laurent Vermeersch et Marie-Pierre
Fontaine (décembre), Yannick Mouré et

Francis Piogé (janvier), François Roullier
et Roselyne Guittier (mars), Anne Gruer
et Monique Raimbaud (mai) et une
exposition en juin sur le Vietnam. Le
festival Chamb’Arts donnera l’occasion
aux artistes chambraisiens de démontrer
leur talent les 12 et 13 avril.
Autres nouveautés : deux rendez-vous
autour du court métrage, avec « Le jour
le plus court », samedi 21 décembre, et
le festival international des très courts,
samedi 10 mai à la Médiathèque. Les
prix «Jackie Bouquin et Gabrielle d’Estrées»
et « Croqu’Livres » seront aussi deux
temps forts pour rencontrer et échanger
avec des auteurs. L’écrivain Stéphanie
Des Horts témoignera de sa passion
pour la littérature anglo-saxonne
samedi 16 novembre à la Médiathèque.
Enfin, le jeune public pourra participer
durant l’année à des spectacles, impros,
contes et séances scolaires organisés
par la Ville. « Une saison en somme
pour éveiller la curiosité, sensibiliser les
publics à des univers éclectiques, créer
des liens avec les artistes, les auteurs,
les plasticiens invités » résume Michèle
Launay, 1ère adjointe déléguée à la vie
culturelle.

Chamb’Arts, c’est reparti !
Le 3ème salon des créateurs chambraisiens se déroulera samedi 12 et dimanche 13 avril 2014 à
l’espace culturel Yves Renault. Ce salon est ouvert aux artistes chambraisiens ou membres d’une
association artistique chambraisienne, amateurs et professionnels. Cinq œuvres libres seront
exposés par artiste et une œuvre supplémentaire sur le thème du silence. L’inscription est gratuite.
La fiche d’inscription est à retirer au Service Culturel 2 rue Alexandra David Néel ou sur le
site de la ville :
www.ville-chambray-les-tours.fr
Elle doit être retournée avant la date limite du 31 janvier 2014.

Sport

USC Plongée

Heureux comme un poisson dans l’eau !
Plongez en eau douce ou dans les eaux chaudes de la Méditerranée ou de la Mer Rouge
avec l’USC Plongée ! Encadrés par des bénévoles diplômés, vous pourrez passer votre
niveau 1 ou encore vous perfectionner dans la plongée en équipe.

L

a section Plongée de l’USC a
fêté en 2011 ses 30 ans. Elle
compte 110 adhérents dont une
vingtaine de jeunes. « Nous
accueillons des jeunes à partir de 12 ans,
qui peuvent passer à 14 ans le niveau 1.
Ils sont motivés et attirés par le monde
sous marin » précise Agnès Buchsenschutz
la présidente du club. Ce qui fait la force
du club, c’est l’esprit de bénévolat.
« Nous ne sommes pas un club où l’on
vient consommer mais où chacun
s’investit ». Les plongées s’effectuent

avec une trentaine d’encadrants diplômés bénévoles et d’un matériel
propre au club (2 bateaux
et 1 camion). « Tout le
monde participe, cela
nous permet d’être autonomes. Nous pouvons
proposer un encadrant
pour deux plongeurs »
indique Agnès. Les séances de plongée
se déroulent à 21h les mardis, mercredis
et vendredis à la piscine municipale.
Deux à trois sorties par mois ont lieu
dans la carrière de Trélazé (Angers).
Aux beaux jours, le club organise une
plongée en mer en Bretagne Sud. Des
grands voyages sont aussi programmés
à Pâques (île du Levant, Corse, Espagne,
Marseille) ou en novembre (Egypte,
Martinique). En 2014, un voyage est
prévu à Cerbère (Espagne) ou en Corse.
Cette année, le club propose des activités

nouvelles : découverte de l’apnée, tir
sur cible ou plongée souterraine. «La
plongée est une activité de groupe,
sportive et de découverte d’un milieu
marin. C’est un sport familial. On peut
ensuite plonger en famille dans n’importe
quel spot en France et dans le monde ! ».
En savoir plus :
Vous pouvez contacter le club au
06 62 44 96 17 ou par courriel :
uscsubaqua@gmail.com
et vous informer sur le site :
www.uscsubaquatique37.fr
Les tarifs (licence FFESSM, assurance,
et cotisation comprises) : adulte : 135€,
jeune : 82€, adulte famille : 120€ et jeune
famille : 74€. Une cotisation pour le
prêt du matériel (40€ pour les Chambraisiens et 50€ non Chambraisiens)
vous est demandée uniquement la
première année.

Cyclisme

L’USC Cyclo brave les Pyrénées
15 membres de l’USC Cyclo ont effectué en juillet la traversée des Pyrénées de l’Atlantique à la Méditerranée,
soit 750 km sur 6 étapes de 110 à 145 km, avec à la clef
25 cols à franchir dont deux à plus de 2000 m. Retour sur
une performance d’équipe.

L

e parcours divisé en 6 étapes
de 110 à 145 km empruntait le
premier jour les cols basques de
Burdincurutcheta (1 135m) et de
Bargargui (1 327m) dont les premières
pentes à 12 % ont surpris les moins initiés
d’entre nous à la montagne, mais très
vite, le groupe a su trouver son rythme.
Le groupe a roulé pendant 4 jours sous
le soleil à des températures parfois supérieures à 30°C qui ont souvent
éprouvé les organismes dans certaines
ascensions et notamment dans les cols

de l’Aubisque et de Peyresourde franchis
en milieu de journée. Un véhicule
d’assistance permettait de ravitailler le
groupe en eau, à différents points des
parcours. Le troisième jour, le groupe a
fait une incursion en Espagne pendant
une vingtaine de kilomètres, entre le col
de Portillon, franchi dés le début de
matinée, et le col de Menté. Le col de
Jau, dernier grand col, franchi à nouveau
dans le brouillard, dont le basculement
au sommet amorçait la longue descente
vers la méditerranée et vers Port-Vendres.

Les onze cyclistes conserveront un
souvenir impérissable de cette traversée
des Pyrénées qui restera une réussite
individuelle et collective, par la cohérence et l’esprit de solidarité du groupe
qui aura porté haut les couleurs de l’US
Chambray Cyclo sur les routes des
Pyrénées, entre l’Atlantique à la Méditerranée.
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Patrimoine

Vignes

Quand le Noble Joué reprend
ses lettres de noblesse à Chambray

S

uite à l’urbanisation intensive
des années 70/80, la vigne a
pratiquement disparu du territoire
communal... Toute ? Non !
Une poignée de viticulteurs résiste et a
préservé les coteaux. Les plants ont
changé, ce ne sont plus des hybrides
apportés d’Amérique mais les trois

cépages qui constituent ce vin gris, “œil
de perdrix”, déjà à l’honneur sur la table
de Louis XI, ce vin qui a remporté de
nombreuses médailles à l’Exposition
Universelle de 1900 : le Noble-Joué.
Dans la première moitié du vingtième
siècle, Chambray est un petit village
agricole et la vigne tient une place
importante au milieu des champs et des
prés. La production du vin constitue un
complément d’activités ; elle est réservée
à la consommation familiale. Certains
agriculteurs pratiquent cependant la
vente directe auprès de clients fidèles,

22

tout comme ils le font pour le lait et le
fromage. Et la Société des Vignerons
fête son saint patron lors du banquet de
la St-Vincent, le 22 janvier. Les cépages de
l’époque sont des hybrides américains,
résistants au phylloxéra, cette terrible
maladie qui a presque anéanti le vignoble
français et européen dans les années
1880.

patrimoine vivant, il dépend de la composition du sol, de la topographie et du
climat d’une part, et du travail des
hommes, du mode de culture, du choix
des cépages, de la vinification, d’autre
part.

Trois cépages et terroir AOC

Quand Lucien Leroux, viticulteur à la
Chapelle, l’un des premiers à produire
le Noble-Joué à Chambray, prend sa
retraite en 1992, la commune se porte
acquéreur de sa vigne et depuis, la
vigne municipale donne lieu à la fête
des vendanges le premier dimanche
d’octobre.
Depuis 2002, la fête se tient sur la place
de la mairie et Jean- Jacques Sard, le
viticulteur d’Esvres qui exploite la vigne,
fait goûter à la population, le jus fraîchement pressé et la bernache qui a démarré
sa fermentation. La journée se prolonge
avec le repas des vendanges, et cette
année, pour la première fois, avec un
bal gratuit.

En 1975, sous l’impulsion de Jacques
Puisais, du laboratoire d’œnologie de
Tours, l’aventure du Noble-Joué redémarre
avec la plantation des trois cépages : le
gris meunier qui donne au vin son
fruité, sa fraîcheur et sa finesse, le
malvoisie qui lui apporte sa structure,
son corps et sa puissance, et le pinot
noir qui ajoute de la rondeur et de la
longueur en bouche. Pourquoi “noble”?
Le terme n’est pas nouveau puisque,
dès le dix huitième siècle, les notaires,
dans leurs actes, savaient différencier
les vignes de “plants communs”, les moins
bonnes, de celles de “plants nobles”.
Mais le cépage ne fait pas tout le vin.
S’il prime dans la plupart des vignobles
étrangers, en France, c’est la notion de
terroir qui est inséparable des meilleurs
crus. Le mot “terroir” n’existe pas en
anglais. Les A.O.C., Appellations d’Origine
Contrôlée, ont été définies à partir de
1935 et le “Touraine Noble-Joué” a
acquis la sienne en 2001. Le vin est un

Une vigne municipale et
une fête des vendanges

Vie pratique

Pierre Fraiyer, une figure chambraisienne, nous a quittés

Éphémérides

Adhérent de l’UNC-AFN depuis 1974, il fut vice-président de la section de Chambray en 1977, puis président en 1989. Un poste qu’il occupa
avec dévouement jusqu’en 2009 au service des membres et des familles d’anciens combattants. Il participait activement à l’organisation des
cérémonies patriotiques et commémoratives de la commune. Il était aussi à l’origine de la création du mémorial situé au rond-point du
Maréchal de Lattre de Tassigny. Il était titulaire de la Médaille du maintien de l’ordre AFN, de la Croix du Combattant, de la Médaille d’Afrique
du Nord et de la reconnaissance de la Nation, des Médailles UNC du Mérite et du Djebel, bronze et argent. Il a œuvré pour la reconnaissance
de la section UFN-ANC dans le département et hors département. Il était depuis 2009 délégué cantonal de l’UNC pour les secteurs de ChambrayMontbazon. Durant cinq années, il a été également président de la section du Val de l’Indre et du canton de Chambray de la Fédération
Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH). De 1989 à 2001, il a été conseiller municipal de la Ville de Chambray-lès-Tours.
Les élus du Conseil Municipal adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches.

> Décès

> Naissances

du 24 août au 11 octobre 2013

du 24 août au 11 octobre 2013

• Madame FOUSSIER Louise Veuve VINÉRIER
• Madame MUJANOVIC Karenfila-Binasa ép BOUMEHDI
• Madame MARTIN Jacqueline Veuve FOSSAERT
• Madame BERNARD Madeleine Veuve ROYUELA
• Madame FLEURIOU Catherine épouse LUNET
• Monsieur FRAIYER Pierre
• Monsieur GIBERT Pierre
• Madame BORDE Raymonde épouse DECOUARD
• Monsieur GRAS Marcel
• Madame CLOAREC Jacqueline ép. GUIAVARCH
• Madame LEROUX Jacqueline Veuve BOMBEZIN
• Madame THIOU Annick épouse FERNANDEZ
• Madame CLAESSEN Odette Veuve LENGLET
• Monsieur PILOT Pierre
• Monsieur CHARLEUF André
• Monsieur DORSIMONT Françis
• Monsieur JICQUIEAU Daniel

• ALVES DA COSTA Nolan
• DESMOND Julia
• MARTINEAU Maxence
• BOINOT CHAMPROUX Mya-Rose
• BIZIYA Temuujin
• MAUDUIT Camille
• CASSANHOL Louise

• LEBLANC BLANCHARD Giulian
• BEN BAYI Amira
• ZHANG Alexis
• BENAMAR Linna
• CANCAR Elies
• QUINÇAY Léannah
• GÉNOT Gabriel
• BUECHER Alouïs

> Mariages
du 24 août au 11 octobre 2013
• RIMBAULT Emmanuel et DINZART Isabelle
• MOTAYB Khalil et TAFFANEAU Jessica
• MAZY Hervé et DA FONSECA Rose
• GIOVANETTI Charles-Olivier et BOISNARD Valérie

Un autre regard
Le groupe d’opposition

ELARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE A10 au niveau
de CHAMBRAY LES TOURS EN 2 FOIS 3 VOIES

L’

A10 PARIS BORDEAUX assure une liaison rapide
indispensable au trafic national et international. Elle
dessert notre agglomération tourangelle, sa proximité
est appréciée et fait partie de nos habitudes de déplacement. Son implantation d’origine a tenu compte de situations historiques, des capacités géographiques et de la
volonté politico-économique des élus.
Son passage sur notre commune est apprécié pour les
services qu’elle apporte, mais occasionne des nuisances. Le
probable développement urbain et l’augmentation prévisible
du trafic recommande son déplacement hors de l’agglomération – ce qui est envisageable à 25/30 ans au mieux. . . . La
programmation, les études, les acquisitions foncières . . . et
les financements qui sont mobilisés ailleurs pour des années.
En attendant, l’étranglement au niveau de CHAMBRAY LES
TOURS ralentit un trafic qui s’intensifie jusqu’à en devenir
dangereux à brève échéance. Les modélisations et transpositions étudiées pour COFIROUTE montre la nécessité de faire
cet élargissement.
Le déplacement de l’A10 n’est possible qu’à très long terme, en
attendant il faut accompagner ces travaux pour mieux protéger
notre environnement en réduisant les nuisances, notamment
par l’édification de dispositifs antibruit.

Les ponts qui enjambent l’A10 doivent être refaits. Avec l’aide de
TOURS PLUS à nos cotés, nous allons pouvoir élargir le tablier
des ponts et créer un nouveau pont au bout de la zone de la
Vrillonnerie. Les échanges dans la commune seront facilités
entre le bourg et les Perriers, le pole santé, la Fontaine Blanche
et le projet de la Guignardière.
Nous avions déjà bien compris les enjeux et formulé ces
propositions lors du conseil municipal de Juillet 2012 ce qui
avait déclenché des rejets systématiques de Monsieur GATARD
et sa majorité.
Nous attendons de Monsieur le Maire et son équipe qu’ils
mettent autant d’ardeur à soutenir ces mises en place qui
sont des aménagements durables.
Le groupe de l’opposition vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année.
UN HORIZON POUR CHAMBRAY
0247675079
Liste d’opposition municipale : Geneviève BRAULT, MarieMartine CHAMPIGNY, Michel ROLQUIN, Yves FINELLO,
Florence LHERITIER, Denis MERCIER, Sandrine DANINOS.
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NUMÉROS D’URGENCE
Centre Hospitalier Trousseau ............................02 47 47 47 47
Centre Régional de Transfusion Sanguine
2, boulevard Tonnellé - 37000 Tours ..................02 47 36 01 01
Eau : Urgence Véolia Eau ....................................0 811 900 400
Eaux usées :
Service assainissement Tour(s)plus ..................06 08 92 32 30
E.D.F. Bleu Ciel
12 avenue Grammont 37000 Tours....................09 69 32 15 15
GDF Suez gaz naturel ou électricité ..................09 69 324 324
ErDF dépannage électricité ................................0 810 333 037
GrDF Gaz naturel ..................................................0 969 363 534
GrDF urgence gaz ................................................0 800 47 33 33
Gendarmerie : 4, place de Võru ........................02 47 74 56 90
Police municipale ................................................02 47 48 45 18
Pompes Funèbres Assistance :
2, rue de la Barillerie............................................02 47 28 93 93
Roc’Eclerc : 145, avenue Grand Sud ................02 47 71 96 96
Pompiers ..................................................................................18
S.A.M.U ....................................................................................15
Service Nuit Pharmacie :
Appeler le commissariat ....................................02 47 05 66 60

