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Été
Des activités pour tous
à Chambray !
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Diversifier les sources
d’approvisionnement

P. 13 Collège

P. 14 Emploi

Jean-Philippe Rameau
Le sport, valeur éducative

Les clefs de la réussite

P. 20 Chambray Touraine
Handball
La belle saison

Les services municipaux
sont à votre disposition.
N’hésitez pas à les appeler !
• La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
et pendant les vacances scolaires de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h. Tél. 02 47 48 45 67.
www.ville-chambray-les-tours.fr

• Direction de l’Aménagement du Territoire :
73 avenue de la République. Tél. : 02 47 48 45 45

• Service d’interventions rapides (SIR) au 02 47 48 45 45
ou sir@ville-chambray-les-tours.fr

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
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our construire sa vie, la mener au quotidien, il faut trouver bien des
choses dans la ville où l'on vit : un emploi, un toit, des services, des
commerces. Mais cela ne suffit pas car il faut aussi trouver un sens à
sa vie pour s'épanouir pleinement.

P

Des activités et des sorties cet été
pour petits et grands

Nous avons de la chance à Chambray : nous pouvons en tant que personne
et citoyen trouver bien des raisons de nous épanouir dans notre ville.
D'abord en tissant des relations et des liens avec d'autres personnes. C'est
ce qu'il vient de se passer avec Chambray en Mai à l'hippodrome, la Fête de
la musique aux Perriers et les fêtes des écoles. Nous nous y sommes
retrouvés pour partager le plaisir simple d'être ensemble pour s'émerveiller
ou rire. C'est important.
Et puis, construire sa vie, c'est aussi être pris en considération et pouvoir
donner son avis pour infléchir le cours des choses. Avec mes collègues de
la municipalité, nous avons souhaité impliquer les citoyens dans la vie de
Chambray. Nous tenons ainsi à remercier chaleureusement toutes celles et
ceux qui se sont portés candidats aux Conseils de Quartier qui viennent
d'être renouvelés le 24 juin pour une durée de trois ans. Ces Conseils
viendront renforcer le lien entre les habitants et l'équipe municipale pour
construire des projets et prendre des décisions au plus près des attentes du
quartier.
Les autres instances de participation dont Chambray s'est dotée depuis
13 ans comme les Conseils d'usagers des crèches et de l'école de musique,
vont également être relancées avec quelques évolutions, par exemple la
création d'une commission d'admission pour les crèches. Les réunions
publiques de quartier qui ont lieu tous les ans en mars/avril seront bien
évidemment reconduites. Elles seront suivies tout au long de l'année
d'autres temps d'échange avec les élus pour des questions plus ciblées
suivant les quartiers, comme les futurs travaux de rénovation du centre
bourg ou l'éco-quartier de la Guignardière.
Enfin, qui dit "interactivité" dit démarches en ligne. La possibilité existe déjà
de solliciter le "Service d'Interventions Rapides" ou d'alerter les services
municipaux pour tout problème concernant la vie communale mais de
nouveaux outils seront bientôt créés sur notre site internet afin de permettre
à tous de signaler des incidents.
Participez à la vie de votre ville sous toutes ses formes, la vie n'en sera que
meilleure !
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Chambray en images

> 1er avril
> 4 mars
Bel hommage rendu à Boris Vian et Bobby Lapointe pour le spectacle
« Boris et Bobby » en musique et en mots savoureux !

Dans le cadre de l’année France-Vietnam, l’association «Touraine Vietnam » proposait une
conférence-débat passionnante sur « L’Indochine française et le Vietnam d’aujourd’hui »
ainsi qu’une exposition sur l’art vietnamien à l’espace culturel Yves Renault..

> 5 avril

> 6 avril

Belle affluence pour les Journées multimédia et informatique organisées par l’AMIC à la
salle Godefroy. Fondus d’informatique et amateurs ont pu s’exercer et bénéficier des
conseils avisés des membres de l’association.

150 flûtistes des classes de flûtes des écoles de musique de l’agglomération
tourangelle ont donné un concert « Temps de flûte » pour le plus grand plaisir
du public.

> 12 et 13 avril
Peinture, sculpture, photo, art floral, art numérique… Le 3ème Salon
Chamb’Arts a accueilli les artistes chambraisiens, amateurs et professionnels. Le prix du public a été décerné au sculpteur sur bois FranceJean-Marie Martin et le prix du jury sur le thème du silence a été attribué
à l’artiste peintre Monique Raimbaud.

> 11 avril
Le maire Christian Gatard, accompagné d’Yves Scaviner, adjoint à la culture, aux sports et à la vie associative et de plusieurs élus, a inauguré la sculpture « Elévations » réalisée par l’artiste David Léger, en présence
du sculpteur et des habitants de la Porte des Arts, de Gallardon.
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> 5 mai
> 27 avril
Les élus et les membres de l’association UNC ont commémoré la Journée de la déportation.

Bon pied bon œil, Mme Cartier a fêté ses 100 printemps à la Résidence du
parc entourée d’amis et du personnel de l’établissement. Le maire Christian
Gatard accompagné de Nicole Labrande, adjointe aux solidarités, à l’emploi
et aux personnes âgées, lui a remis un bouquet de fleurs.

> 10 mai
Une première réussie. La Médiathèque accueillait le Festival
international des Très Courts. Belle occasion pour le public de
visionner des courts métrages originaux, drôles et inventifs !

> 8 mai
Les élus et les membres de l’association UNC ont célébré la victoire du 8 mai 1945, avec les enfants des
écoles, l’atelier chansons de La Chambriolle et l’harmonie municipale qui ont entonné le Chant des Marais et
La Marseillaise.

> 16 mai
Yves Scaviner adjoint à la culture, aux sports et à la vie associative a inauguré
l’exposition de peintures et d’encres de Monique Raimbaud et Anne Gruer à
la Médiathèque.

> 12 mai
Le maire Christian Gatard accompagné de Didier Vallée adjoint délégué à l’Urbanisme et au
développement économique et de plusieurs élus, ont participé à la pose de la première pierre
de la future résidence « Apolline » 35 avenue de la République par Antoine Mosnier, directeur
général de Nexity. Une résidence conviviale et arborée qui comprendra 2 immeubles avec
29 appartements en accession à la propriété et 31 en logement social.
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> 18 mai
De nombreux Chambraisiens ont participé aux courses hippiques
à l’hippodrome. Sous un soleil radieux, le maire Christian Gatard a
remis la coupe de la Ville de Chambray au vainqueur.

> 17 mai
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tours a enchanté le public avec une soirée musicale de grande
qualité à l’espace culturel Yves Renault.

> 23 mai
L’AMAP présidée par François Meignan, proposait un débat sur le thème de l’agriculture et de
l’alimentation à partir du film de Vincent Bruno « Je mange, donc je suis » à la salle de la ferme Marsin.

> 22 mai
Mme Soula a soufflé ses 100 bougies à la résidence Chamtou en présence
de Nicole Labrande adjointe aux solidarités, à l’emploi et aux personnes
âgées et des résidents.

> 4 juin
Le maire Christian Gatard et Yves Scaviner adjoint à la culture, aux sports et à la vie
associative ont remis les prix littéraires Croqu’livres 2014 à Gérard Moncomble pour
son livre « le Voleur de dinosaures » et à Jean-Michel Payet pour « Le mystère du chat
empaillé ». Deux auteurs, deux livres choisis par les élèves des classes de CE1 et CE2
des écoles Jean Moulin, Paul-Louis Courier et Marie-de-l’Incarnation.
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> 13 juin
Le maire Christian Gatard et Yves Scaviner adjoint à la culture, aux sports et à la vie
associative ont reçu l’équipe de France féminine de handball junior en présence de Eric
Baradat, responsable de la section féminine de l’équipe de France, de Christian de Las
Heras, vice- président du CTHB et des élus du conseil municipal.

Lumière sur la ville

Eau

Préserver et diversifier
les sources
d’approvisionnement
Afin de réduire le pompage dans la nappe du Cénomanien, la Ville de Chambray va
acheter une partie de son eau potable à la Ville de Tours. Explications.

Le Cénomanien,
une richesse à preserver
Afin de réduire le pompage dans la
nappe du Cénomanien, le Schéma
directeur d’aménagement et de gestion
des eaux Loire-Bretagne, approuvé le
18 novembre 2009, a fixé des volumes
de prélèvement maximum à respecter.
Chambray se situe au sein de la zone
Amboise-Tours pour laquelle est fixé, à
l’échéance 2015, un objectif de prélèvement limité à 10, 5 millions de m3 par
an, soit une baisse de 20 % par rapport
aux prélèvements actuels.
Afin de répondre à cet objectif, la Ville a
décidé par délibération du 23 mai 2013
d’acheter à la Ville de Tours 250 000 m3
d’eau par an. « Nous puisons actuellement un million de mètre cube dans le
Cénamonien par an, précise le maire
Christian Gatard.

Comme nous allons acheter au minimum 250 000 m3, nous serons en
mesure de réduire de 25 % nos prélèvements dans la nappe fossile ».

Chambray montre l’exemple
Ce volume minimum 250 0000 m3 pourrait être porté par la suite à 400 000 m3.
La Ville de Chambray fait figure de pionnière dans cette démarche intercommunale en achetant une eau abondante
captée dans les nappes alluviales de la
Loire ou du Cher au prix très compétitif
de 0.245 €/m3.

La livraison de cette eau potable sera
effectuée par la canalisation à haut
débit qui ravitaille l’hôpital Trousseau.
Elle sera ensuite acheminée via une
interconnexion rue Mansart pour alimenter le château d’eau situé derrière
les services techniques. Ces travaux de
prolongation seront réalisés par la Ville
pour un montant de 39 650 € TTC,
financés pour moitié par une subvention de l’Agence de l’Eau LoireBretagne.

PRIX DE L’EAU :
Chambray, en tête des communes les moins chères
dans l’agglomération.
Prix au m3
(hors assainissement
et redevances)
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Le phénomène est connu : le niveau de
la nappe fossile du Cénomanien baisse
depuis de nombreuses années dans la
région tourangelle et la vallée du Cher,
signe d’une alimentation insuffisante eu
égard à son exploitation dont le rythme
actuel est d’environ 75 millions de m3
par an pour l’eau potable, l’industrie et
l’agriculture. La commune de Chambray fait partie des villes qui s’approvisionnent en eau potable à partir du
Cénamonien.

2012
2013
2014
Après achat d’eau
à la ville de Tours
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Lumière sur la ville

Flash sur les travaux
Les chantiers de l’été
Les premiers chantiers ont démarré au printemps avec la création d’un terrain synthétique au stade
du Breuil, la réfection du virage de la Chapelle ou encore le fleurissement de la commune.
D’autres suivront cet été, dans les écoles, les crèches et pour la voirie communale.
Revue de détail.

Espaces Verts

Un terrain synthétique
au stade du Breuil
La Ville procède à l’installation d’un
terrain synthétique en lieu et place de
l’ancien terrain naturel des Mesliers.
Les travaux comprennent la mise en
place dans un premier temps de l’ensemble du réseau de drainages et les
traitements spécifiques du sol, et
ensuite la pose sur cette plate-forme
du gazon synthétique. Budget de
l’opération : 900 000 euros, avec un
taux de subventionnement de 66 % de
la Région, du Département, Tour(s)
plus et de la Ligue de Football.

Voirie

Virage de la Chapelle
La Ville a entrepris des travaux de remplacement des réseaux de distribution
d’eau potable entre le Puits-de-la-Rue et
le chemin rural n° 5. Ces travaux comprennent également la réfection de la
chaussée : la voirie sera élargie et
bénéficiera d’un revêtement drainant
et sécurisant pour la circulation. Les travaux s’achèveront fin juillet. Durant les
travaux, la circulation est interrompue,
seuls les riverains sont autorisés à circuler. Afin de faciliter les déplacements,
une déviation est proposée par le
boulevard périphérique sud (RD 37)
avec une signalétique.
8

6 540 fleurs plantées au printemps !
En mai/juin, le service Environnement-Propreté a effectué sa campagne de
fleurissement. 6 540 plantes ont été réparties dans les différents mobiliers et
massifs répartis sur le territoire de la commune. « Un travail de longue haleine, qui
nécessite de renouveler les compositions, d’entretenir ces sites par un arrosage
et un désherbage réguliers » précise Gérald Rateau responsable du service.
92 jardinières suspendues ont été installées. « Notre travail porte sur l’embellissement de la ville, l’amélioration du cadre de vie des Chambraisiens, par une gestion programmée des plantations en fonction des saisons, une utilisation mesurée
de l’eau, avec un arrosage adapté et l’emploi du paillage des massifs » explique
Antoine Gadrat, adjoint délégué à l’Environnement. Cette année, la Ville participera
au concours régional des Villes et Villages fleuris pour remettre en jeu sa deuxième
fleur.

Les chantiers de l’été
Crèche « Au fil de l'eau » :

Ecole Paul-Emile Victor :

●

●

Mise en accessibilité d’un sanitaire pour les personnes
à mobilité réduite
● Mise en peinture des poteaux extérieurs,
● Installation de limiteurs de débit et de luminaires à Led

Rénovation de la peinture des circulations, des
sanitaires de trois classes et de la salle polyvalente
● Installation de volets roulants électriques et de
films solaires sur les verrières de la salle polyvalente
● Installation de limiteurs de débit

Crèche « Les Petits pieds » :
●

Mise en peinture des murs et des plafonds de la salle
de jeux, de la cuisine, de la réserve, du placard d’une
chambre

Centre de loisirs « La Pinède » :
●

Réfection partielle de la couverture

Accueil périscolaire Jean Moulin :
●
●

Réfection de la couverture
Travaux de maçonnerie pour l’installation d’un four
dans le local poterie

Ecole Claude Chappe :
● Mise en peinture des murs et plafonds des circulations,
des ateliers et de la salle Blanche
● Installation de limiteurs de débit

Local de « La Boutique du Cœur » :
●

Ravalement du muret et du pignon extérieur

Cimetière Centre-Bourg :
Ecole Jean Moulin :
●
●

●

Installation d’une commande électrique sur portail
Mise en peinture du portail et des grilles

Rénovation des sanitaires pour l’ouverture au public
l’hiver (éclairage, chauffage, isolation et rafraichissement
peinture)

Ecole Jean de la Fontaine :

Salle Godefroy :

● Rénovation

●

de la peinture et de la faïence des sanitaires

du restaurant
● Lavage haute pression et traitement fongicide et
algicide des façades
● Remplacement du radiateur du 1er étage
● Installation de luminaires à Led

Rénovation de la peinture de la cuisine

Espace culturel Yves Renault :
●

Mise en éclairage de l’enseigne extérieure

USC Football :
●

Modification de la banque d’accueil du club house

Ecole Paul-Louis Courier :
● Rénovation

de la peinture et de la faïence des sanitaires
garçons et filles

USC Pétanque :
●

Rénovation de la peinture des boiseries extérieures

La réquisition des terrains communaux
pour les gens du voyage
Le Schéma Départemental des
Gens du Voyage établi conjointement par l'État et le Conseil Général
vise à réaliser un véritable maillage
des aires d'accueil au niveau
départemental. Il définit des aires
d’accueil pour les communes de
plus de 5 000 habitants et des aires
de grand passage qui « doivent permettre l’accueil de grands groupes
de 50 à 200 caravanes voyageant
ensemble ». En l’absence de ces
aires de grand passage, le préfet

peut déclencher une procédure de
réquisition de terrains communaux.
Une procédure qui s’est déroulée
en mai dernier pour la commune de
Chambray. A l’occasion d’un grand
rassemblement de gens du voyage,
le préfet a été amené à réquisitionner un terrain situé dans le parc
René Messon du 9 au 25 mai. En accord avec les élus de la commune,
les gens du voyage ont occupé une
partie du parc René Messon.

En Indre-et-Loire, quatre grandes
aires doivent être réalisées. Pour ce
qui concerne l'aire de grand passage de l'agglomération tourangelle, son ouverture sur le site de
la Gloriette à Tours est prévue à la
rentrée de septembre.
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Au zénith

Été 2014
Des activités et des sorties en plein air
pour les jeunes Chambraisiens
Le centre de Loisirs la Pinède fait le plein cet été avec 260 enfants âgés de 3 à 13 ans qui
seront accueillis en juillet/août par l’équipe des animateurs. Au programme, des sorties
nature, des veillées et des nuitées au centre, des tournois sportifs et l’Amérique Latine
revisitée par les enfants.
Les petits pourront pleinement s’associer à la Coupe du
Monde de football. Drapeaux des pays, confection de
maillots de foot, grand jeu « Coupe du Monde » initiation au
football… le football sera la grande vedette de ce mois de juillet ! Une belle occasion aussi de connaître les pays d’Amérique latine sous toutes ses formes : quiz des pays latins,
mobile en spirale, bracelets brésiliens, fresque, création de
tambourins ou encore création d’une piniata et d’instruments
de musique, fresque aztèque, puzzle, samba et zumba seront
aussi au programme. En août, les enfants pourront participer
aux différents ateliers mis en place pour les animateurs sur
le thème « Environnement et développement durable ».
Ils pourront réaliser des éoliennes, des objets à partir d’éléments récupérés ou créer un jardin d’insectes.
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En juillet

En août

Les temps forts :

Les temps forts :

Tournoi de handball à l’Ile Aucard pour les 8-9 ans
(10/07) ,Terre Minus (mini Terre du Son) pour les 8-13
ans (11/07), Tours Express Tram pour les 10-13 ans ,
spectacle de fin de mois vendredi 1er août : « Le Carnaval de Rio

Pêche en partenariat avec l’association de Pêche
de Chambray, partenariat avec la Police Municipale :
projet vélo, spectacle de fin de mois vendredi 29 août :
« Les Cinq Continents ».

Les sorties :

Château du Rivau, vallée troglodytique Les Goupillères,
Family Park, La Récréation, visite de Tour(s)plus, festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire, La Gloriette et
le lac des Bretonnières.

Family Park, La Récréation, la Réserve de Beaumarchais
à Autrèche, le Château du Rivau, la Ferme pédagogique
de Beaumont Village, le Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, le Lac des Bretonnières et la Gloriette.

Les sorties :

Mini-camps : les pieds dans l’herbe !
Deux mini-camps se dérouleront en juillet et en août.
24 enfants participeront à ces deux séjours encadrés
chacun par 3 animateurs :
● du 22 au 25/07 au camping de Descartes
et sorties au parc aquatique
● du 19 au 22/08 à Chinon
et visite de la forteresse royale
Des veillées et une nuitée à la Pinède.
Nouveauté !
Cet été, les enfants des grandes sections pourront
participer à des veillées au centre de loisirs La Pinède
et une nuitée sera proposée sur place aux 6-7 ans.

Ados
L’Aveyron à découvrir
pour les 10-13 ans et les 14-17 ans
26 jeunes Chambraisiens âgés de 10 à 17 ans participeront
en juillet à deux camps sur le site de Pont-de-Salars dans
l’Aveyron, organisés par le service Jeunesse de la Ville.
Avec au programme, accrobranche, canoë, paddle, baignade au lac... et surtout une belle ambiance à partager.
Une plongée en pleine nature, à deux pas du lac de Pont-de-Salars, les jeunes
seront hébergés dans des tentes marabouts et tentes individuelles, encadrés
par des animateurs expérimentés de la ville de Chambray-lès-Tours.

Contest de skate
Le Pôle Jeunesse et Sports organise son contest de skate au skate park
des Mesliers. Au programme, de 14h à 16h : initiation gratuite rollers et
skate en même temps sur le même espace et de 16h à 20h : contest de
skate. Deux catégories – de 16 ans et + de 16 ans : 2€ l’engagement
(casque obligatoire). Buvette sur place. Annulation en cas de pluie.
Samedi 20 septembre de 14h à 20h skate park des Mesliers.
Renseignements auprès d’Orlane OLU du Pôle jeunesse et Sports
au 02 47 25 55 59 et oolu@ville-chambray-les-tours.fr
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Vos 5 rendez-vous
de l’été

Au zénith

Piscine Municipale

Festivités de la Fête Nationale
Dimanche 13 juillet 2014

Gardez la forme dans l’eau !

« Cérémonie commémorative
du 14 juillet »

La piscine de Chambray organise des
cours de gymnastique aquatique durant
l’été, du mardi 1er juillet au samedi 30
août. Gardez la forme en vous amusant !

17h30 Rassemblement place de la Mairie
Cérémonie aux couleurs
Discours de Monsieur le Maire
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Marseillaise interprétée par l’harmonie
municipale
18h Vin d’honneur en Mairie

Les cours ont lieu les lundis et samedis, de 9h à 9h45 et les mercredis et jeudis,
de 19h15 à 20h. La participation aux cours à la séance est ouverte à tous, il suffit
de présenter un justificatif d’identité et un certificat médical de moins de 3 mois
autorisant la pratique de la gymnastique aquatique.

Feu d’artifice au Lac de Chambray
Restauration et buvette sur place.

Paiement à la séance ou sur présentation de la carte 2013/2014 en cours de
validité. Tarif à la séance fixé à 5,05 € pour les Chambraisisens et à 6,20 € pour les
hors commune. Pour tout renseignement contactez la piscine au 02 47 48 17 63
ou le Pôle jeunesse et sport au 02 47 25 55 60.

21h30 concert du
groupe « The Unit ».
4 garçons de Chambray
reprendront des standards du rock, des
Beatles en passant par
les Doors et les Arctic
Monkeys sans oublier
leurs compositions
personnelles qui vous
séduiront à coup sûr !

Stages sportifs de
découverte Multisports 2014
Des places encore disponibles pour août et octobre 2014 !
Le service des Sports de la
ville en partenariat avec
l’Union Sportive Chambray
organise des stages de
découverte multisports pour
les enfants de 7 à 12 ans et
pour les adolescents de 12 à
17 ans. Les jeunes peuvent
s’initier à une multitude
d’activités, ces dernières sont
encadrées par des éducateurs
sportifs diplômés.

Stage du 18 au 22 août pour les 7-12 ans (48 places) et du 25 au 29 août pour les
12-17 ans (24 places) ; stage du 27 au 31 octobre pour les 7-12 ans (48 places).
Contactez le service des sports au 02 47 25 55 60
ou sports@ville-chambray-les-tours.fr

Opération Tranquillité Vacances

Assurer la sécurité
des habitants
Comme chaque année, la Police Municipale et la Gendarmerie s’associent pour
assurer la campagne de vigilance « Opération Tranquillité Vacances ». Les résidences des vacanciers reçoivent ainsi une attention particulière des forces de
l’ordre évoluant sur Chambray-lès-Tours. Il s’agit de la Police Municipale et de la
Gendarmerie locale, mais aussi des brigades de Ballan-Miré et de Tours ainsi que
du Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie. En parallèle, la
Ville a confié la surveillance nocturne des bâtiments et équipements communaux
à une société de sécurité. Depuis la mi-juin, et ce pour toute la période estivale,
un maître-chien effectue des rondes aléatoires, aux abords des équipements
et édifices publics, des écoles et dans les squares.
L’opération Tranquillité Vacances est valable toute l’année, vous pouvez contacter la Brigade de gendarmerie au 02 47 74 56 90 ou la Police municipale au
02 47 48 45 18 ou police-municipale@ville-chambray-les-tours.fr
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23h feu d’artifice suivi du bal
avec l’orchestre « L’Art Scène ».
Un orchestre de qualité, 100% live !
Tout un cocktail de musique (disco, rock,
musette...) conçu pour danser toute la nuit !

Spectacle en plein air « A l’hôtel du
libre échange » de Georges Feydeau
par le Théâtre de l’Ante
(en cas de pluie, repli vers l’espace culturel
Yves Renault).
Tarifs : 13 € et 11 € (réduit)
et gratuit (moins de 8 ans) .
Réservations au 02 47 38 64 64
ou www.theatredelante.fr
Vendredi 8 août 21h30 parvis de l’école
de musique 2 rue Alexandra David Néel

Journée d’inscriptions aux associations
Culture, sport, loisirs, détente... Vous pourrez
vous informer sur les activités proposées
par les associations de la commune
ou vous inscrire sur place.
Samedi 6 septembre de 9h à 18h
à l’espace culturel Yves Renault
4, rue Jean Perrin. Entrée libre.

22ème Foire à tout
Le CCAS de Chambray-lès-Tours organise
sa 22ème Foire à tout rues de la Plaine, des
Vignes, des Ecoles et des Petites Maisons.
Renseignements auprès du CCAS
au 02 47 48 45 88.
Dimanche 14 septembre de 8h à 17h
dans le Centre Bourg.

Au jour le jour

Quoi de neuf dans mon école ?
Collège Jean-Philippe Rameau

Le sport, un tremplin
pour la réussite scolaire
Le collège Jean Philippe Rameau a ouvert en septembre 2013 une section sportive
handball. Une année scolaire qui s'achève en beauté : l'équipe Minimes s'est qualifiée
pour les championnats de France UNSS qui se déroulaient du 10 au 13 juin à Bourges.
En début d’année scolaire, le collège
Jean-Philippe Rameau a ouvert, pour
des jeunes filles âgées de 11 à 14 ans,
une section sportive de handball en
partenariat avec le comité départemental de handball et le Chambray Touraine
Handball (CTHB). « En ouvrant cette
section, nous avions conscience du
potentiel des joueuses qui souhaitaient
intégrer une structure sportive stable »
explique Stéphane De La Cruz chargé
de la coordination administrative et
sportive du collège. Les tests de sélection ont porté sur plusieurs aspects
notamment sur le comportement en
classe et le niveau sportif des joueuses.

Favoriser l’épanouissement
de chaque élève
Cette section sportive handball permet
aux élèves de chaque niveau- de la 6ème
à la 3ème - de suivre une scolarité
normale tout en pratiquant le handball
deux séances d'1h30 par semaine, en
plus des cours d'EPS et de leur entraînement au CTHB. « La priorité n'est pas
le sport uniquement mais bien la réussite scolaire et l'épanouissement de
chaque élève » précise Stéphane De La
Cruz. Le goût du travail, l'assiduité et la
cohésion d'équipe... des valeurs partagées dans la section mais aussi en
classe. Les élèves les ont bien adoptées : l'équipe benjamine s’est classée
cette année championne départementale avant de terminer quatrième aux

académiques ; les minimes, elles, ont
atteint avec brio le championnat départemental, académique et inter académique. Enfin, elles ont participé aux
championnats de France qui a réuni les
meilleures équipes à Bourges. Le collège a pu compter sur un soutien financier de la ville de Chambray qui a
attribué une subvention exceptionnelle
pour couvrir les frais de déplacement à
Bourges. En 2015, le collège a pour
ambition d'élargir sa sélection au niveau

départemental et régional. De nouveaux
recrutements riches en belles rencontres sportives !
En savoir plus :
Collège Jean-Philippe Rameau
17 Avenue de Sévigné, 37200 Tours.
Tél. : 02 47 48 88 00

Pour le centenaire de la Guerre 1914 -1918, la Médiathèque organise une exposition sur la vie quotidienne à cette époque
au travers de témoignages des familles de Poilus. Si vous avez des objets datant de cette période, vous pouvez contacter la Médiathèque au 02 47 43 17 43 ou mediatheque.chambray@orange.fr
Les éléments prêtés seront exposés sous vitrines dans les espaces de la Médiathèque.
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Développement économique

Au plus près de l’emploi
Bourse de l’apprentissage, job dating, markethon, parrainage de demandeur
d’emploi…En partenariat avec la Mission Locale, la Chambre de Métiers et d’Artisanat
et les entreprises de la commune, la Ville met en place des actions innovantes et ciblées
afin d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs démarches. Objectif : répondre
avec efficacité aux besoins du marché du travail. Présentation.
vec plus 1 000 entreprises
recensées* sur la commune,
Chambray constitue un véritable vivier pour les demandeurs d’emploi. Afin de mieux
répondre aux demandes des entreprises, la Ville met en place des actions
concrètes, pour réunir candidats et
futurs recruteurs, accompagner, former
et suivre les demandeurs d’emploi.
« Nous souhaitons coller plus à la demande, aux besoins des entreprises »
souligne Nicole Labrande adjointe déléguée aux solidarités, à l’emploi et aux
personnes âgées. « Avec nos partenaires et le concours des entreprises
locales, nous menons des actions de
proximité pour que les demandeurs
d’emploi soient au plus près du marché
du travail ». Initiée par la Mission Locale
de Touraine en partenariat avec la CMA
et le CFA de Joué-lès-Tours, le service
Emploi a lancé une bourse de l’apprentissage. En mars, 105 jeunes se
sont inscrits. Du 22 au 25 avril, ils ont
pu visiter 9 entreprises qui proposaient
22 offres d’apprentissage du CAP à la
licence. 37 jeunes ont été positionnés.
En mai, l’opération « job dating »,
organisée par les enseignes Auchan de
l’agglomération en partenariat avec la
Ville, a réuni 74 jeunes. 36 d’entre eux
ont été présélectionnés par les trois
magasins qui proposaient 25 postes
d’apprentis. Un résultat positif qui est
le fruit d’un travail avec la Mission
Locale et le service Emploi, qui propo-

A

sent toute l’année des micros ateliers
ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans.
« Ce travail porte sur la présentation,
l’expression orale, l’écriture d’une lettre et d’un CV » précise Flore Moreno,
directrice du CCAS. « Il s’agit de mettre
en confiance ces futurs candidats et
aussi les accompagner dans leurs
recherches vers des secteurs qui manquent de personnel qualifié tels que
la petite enfance, la restauration ou
l’hôtellerie ».

Accompagner et suivre les
demandeurs d’emploi
Autre opération novatrice, « le markethon ». Cette opération nationale,

inédite en Région Centre, se déroulera
jeudi 16 octobre à Chambray avec le
service Emploi. Le principe est une
course à l’emploi sur une journée.
Des demandeurs d’emploi, rassemblés
par équipe de 3, vont chercher des
propositions d’emploi dans leur ville.
L’objectif est de collecter un maximum
de propositions au bénéficie de l’ensemble des markhetoniens inscrits
dans l’opération. Toutes les opérations
seront affichées le soir même. Autre
action nouvelle : le parrainage.
Un professionnel accompagne un
demandeur d’emploi, lui fait bénéficier
de son expérience, de son réseau afin
de mieux répondre aux offres proposées sur le marché du travail.

Le service emploi de la ville organise mercredi 1er octobre une
journée job dating à l’espace
culturel Yves Renault pour permettre aux jeunes qui n’ont pas trouvé
d’apprentissage d’en trouver un.

* Source : INSEE 2013
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Trois questions à ...

• 11 563 emplois dans la commune
(8 % des emplois de la commune)
• 1ère zone commerciale de la Région
Centre
• 1 200 entreprises recensées
(tous secteurs confondus)
Source : INSEE 2013

De gauche à droite : Damien DECLERCK (co-gérant), Amélie JAMINAIS
et Chloé PICARD (techniciennes) Olivier PETRIQUE (co-gérant)

Damien Declerck et Olivier Pétrique
dirigeants associés de l’entreprise « Oxygénair »
créée en 2012, spécialiste du traitement
de la qualité de l’air. Lauréate du Trophées
des entreprises 2013 catégorie Création.
Comment décide-t-on de créer son entreprise ?
L’idée de départ était de travailler de façon indépendante dans un secteur
d’activité qui nous passionne, l’environnement, à partir de notre expérience
professionnelle, de nos acquis.
Quels enseignements tirez-vous de cette expérience ?
Nous sommes aujourd’hui une SARL avec 4 personnes. La première année,
nous n’avons pas compté nos heures ! Il faut savoir être polyvalent et pour
cela disposer de multiples compétences. Certaines compétences nous les
avons obtenues sur le terrain, en apprenant notre métier de chef d’entreprise.
Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui veulent franchir le
pas de la création ?
Avant tout, prendre le temps de la réflexion. Puis, travailler le projet. Il nous a
fallu un an pour monter le nôtre. Cela veut dire analyser la clientèle, connaître
ses capacités financières, rencontrer des conseillers de la CCI. En somme,
s’entourer de professionnels. Enfin, il faut éviter de s’isoler. Il faut se faire
connaître, faire jouer le bouche à oreille, être dans le réseau local des PME.

Vous êtes une entreprise, vous souhaitez vous installer à Chambray ?
Vous souhaitez être conseillé dans votre recrutement ?
Vous pouvez contacter :
• Didier Vallée, adjoint délégué à l’Urbanisme et au Développement économique
02 47 48 45 94
• Louis Bertrand conseiller municipal délégué à l’Artisanat et au Petit commerce
02 47 48 45 45
• Hervé Bernardin du service Urbanisme
02 47 48 45 41
• Victor Gonçalvès et Bernadette Gerbault conseillers Emploi
02 47 74 50 65/66
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Culture

Festival
Chambray en Mai

Le plein
de musiques,
de spectacles
et de soleil !
Pour cette 14ème édition,
Chambray en Mai n’a pas manqué son public. Sous un soleil
radieux, le festival proposait
les 7 et 8 juin à l’hippodrome
une belle affiche avec le cirque
Morallès, les Yeux Noirs, la fanfare Les Grooms, le groupe celtique Daetha, les compositions
dansantes de la Fusinguette ou
encore le chanteur Gabriel
Saglio et Les Vieilles Pies.
Cirque, musique, fanfare, chanson française ont séduit petits
et grands, dans une ambiance
champêtre et conviviale.
n festival qui associe les publics, les différentes générations avec les artistes, les
têtes d’affiche mais aussi
avec les acteurs locaux. La réussite de
ce festival tient aussi à la forte implication des associations de la Ville qui ont
fait preuve durant ces deux jours de
vrais talents artistiques et festifs avec la
Battucada des Feux du Brésil, les
démonstrations de country des Rebels
Country Dancers, les danses de l’Association de Gymnastique Chambraisienne ou encore les concerts des
professeurs et élèves de l’école de
musique. Le talent n’a pas d’âge : on
n’oubliera pas de sitôt le spectacle intergénérationnel « Les Couacs à cœur »
proposé par nos aînés de la résidence
du Parc et les enfants du centre de loisirs avec un tour de chant drôle et
émouvant. On en redemande !

U
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Ils ont fait le festival
L’école de musique et les Yeux
Noirs, un duo extra !
Dominique Bachelier, directeur de
l’école de musique : « 4 professeurs ont
croisé leurs pratiques et leurs sensibilités durant une répétition avec l’un des
frères Slabiak. Le concert a été un moment magique. Le groupe a su intégrer
les 4 musiciens ravis de partager leur
répertoire yiddish et tzigane ».

« Les Couacs à cœur », un spectacle qui rassemble jeunes et moins
jeunes
Yann Roux, animateur de la Résidence
du Parc : « Notre spectacle s’est
construit sur une idée du service culturel : associer les résidents et les enfants
du centre de loisirs. La première représentation donnée au marché de Noël a
connu un vrai succès. Pour le festival,
nous avons répété les mercredis aprèsmidi à la résidence. 17 personnes
âgées et 17 enfants ainsi que deux
animatrices du centre et 4 personnes
issues des familles. C’est notre fierté
de faire partie de la ville, que les
personnes âgées soient plus visibles !
En cela, le festival est une belle aventure ».

La musique brésilienne, invitée du
festival
Rudy Saunier, président de l’association des Feux du Brésil : « C’est la troisième participation à ce festival et une
reconnaissance de notre travail avec la
commune. Nous organisons dans l’année des ateliers avec les écoles et bon
nombre des musiciens sont Chambraisiens. Le festival est le moment fort
à Chambray, avec 8 musiciens et 3
danseuses de salsa rica. La battucada,
musique de rue fait partie du paysage
chambraisien ! »

La country invite à danser
Stéphanie Doussinaud présidente de
l’association « Rebels Country Dancers » : « 25 danseurs de l’association
ont répété durant un mois les 12 numéros de country pour le festival. Nous
avons proposé ces démonstrations
mais aussi 3 initiations qui ont permis
au public de participer et comprendre
cette danse conviviale et festive ».
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Jumelages

Chambray - Bad Camberg

Une belle et longue amitié
A l’invitation de la Ville de Bad Camberg, une délégation
conduite par le maire Christian Gatard, l’AJECC présidée
par Chantal Bigot et des élus de la commune, s’est rendue
du 29 mai au 1er juin dans la ville allemande. 4 jours qui
ont renforcé et fait vivre l’amitié entre les deux
communes jumelées.
atelier Chansons de la
Chambriolle,
l’harmonie
municipale et l’orchestre «
Pizzicat’Orchestra » ainsi
que des familles chambraisiennes
étaient également du voyage. Plus de
cent dix Chambraisiens étaient accueillis dans les familles bad cambergeoises. Un programme riche en
activités les attendait. Ils ont visité
l’écomusée « Hessenpark » qui présente les différents habitats traditionnels de la région de la Hesse, le musée
du fort romain de Saalburg. La visite de
Bad Camberg était aussi au menu avec
le parc et son jardin aux herbes médicinales, le centre ancien et ses maisons
à colombages, l’ancienne école juive
en réhabilitation... La municipalité de
Bad Camberg avait aussi programmé
une visite du nouveau gymnase et des
travaux d’extension de l’école « Taunusschule » qui accueille 1 600 élèves
du primaire au lycée.

L’
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La soirée officielle fut marquée par les
prestations du groupe de gymnastique
« Rope-Skiping », de l’atelier Chansons,
de l’harmonie municipale et du Pizzicat’Orchestra réunis sur scène. Lors
des discours, les maires de Bad Camberg et de Chambray ont insisté sur
l’importance de ces échanges qui permettent « de nouer des liens entre les
familles, entres les associations et les
jeunes des écoles ». Ils ont aussi invité
« les jeunes à poursuivre les échanges
scolaires avec l’aide de leurs enseignants afin de promouvoir une Europe
des jeunes, du partage et de la paix.
Le maire Christian Gatard a invité son
homologue Wolfgang Erk à la prochaine rencontre qui se déroulera
en mai 2016 pour fêter les 30 ans du
jumelage.

Sport

Chambray
Touraine Handball
Une saison prometteuse

4 nouvelles joueuses
talentueuses

Avec 14 victoires, 6 défaites et 2 matchs nuls, le CTHB se
classe 4ème du Championnat de D2. Des résultats positifs
et des perspectives enthousiasmantes pour le club.
n début d’année, l’arrivée de
jeunes joueuses au sein de
l’équipe a donné un nouveau
souffle au club. « Le début de
saison a été difficile avec trois défaites
et un match nul pour les six premiers
matchs mais nous avons vite progressé
en expérience, en maturité » indique
l’entraîneur Guillaume Marquès. Le travail mené par ce dernier a permis aux
joueuses de se donner du temps, de
bénéficier de l’expérience des autres
joueuses. « La montée en puissance a
été progressive avec un jeu individuel
et collectif. La cohésion du groupe s’est
affirmée au fil des matchs avec un état
d’esprit, une prise en compte de nos
valeurs telles que la solidarité, la combativité et la fierté de porter le maillot
de l’équipe » ajoute l’entraîneur. Ce travail a payé et l’équipe a pu démontrer
ses capacités offensives notamment
lors du match contre Dijon en novem-

E

bre. « Des joueuses qui ont grandi,
gagné en maturité » précise Guillaume
Marquès. En parallèle, le public a suivi
avec ferveur les matchs. Le CTHB a fait
le plein à chaque match, avec un public
fidèle de Chambraisiens et de Tourangeaux. « Notre club compte aujourd’hui
dans l’agglomération tourangelle".

Un public fidèle et fier de
l’équipe phare de Chambray
"Le public est sensible à l’engagement
sportif, physique de notre équipe féminine. Il y a une vraie proximité avec les
joueuses, l’équipe dirigeante et une
fierté du public qui nous touche » se
félicite Gérald Ménard, président du
club. Les perspectives sont réjouissantes avec l’arrivée de joueuses de
renom telles que Sophie Herbrecht,
Ionela Stanca, Léa Beaufils et Aline
Varinot pour la saison prochaine .

Ionela Stanca : internationale
roumaine élue meilleure pivot des
championnats du Monde en 2007,
en provenance de Fleury-LesAubrais.

Sophie Herbretch : demi-centre
internationale, 200 sélections en
équipe de France et le titre de
championne du monde en 2003.
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Léa Beaufils : la jeune joueuse
fomée à Fleury-Les-Aubrais, vient
pour progresser, grandir et évoluer
avec le club.

Aline Varinot : après 4 saisons à
Achenheim, Aline Varinot intègre
le CTHB et mènera en parallèle ses
études.

« C’est pour nous une reconnaissance
car notre club attire des joueuses de
haut niveau et s’enrichit de leurs expériences » souligne Gérald Ménard.
« Notre objectif est d’atteindre la première marche du podium, avec une
équipe renforcée et talentueuse ».
Un objectif qui pourrait déboucher vers
une montée en D1 dans les prochaines
années, avec l’aide des 65 entreprises
partenaires et le concours financier des
collectivités publiques (Région, Département, Communauté d’agglomération)
et de la Ville de Chambray qui soutient
depuis le début le club phare de la
commune. Aujourd’hui, le CTHB
compte 300 licenciés et entraîne
chaque semaine des jeunes de l’agglomération. Il poursuit également son

travail de formation avec les écoles
de Chambray et des établissements
scolaires (Collège Jean-Philippe Rameau, Lycées Victor Laloux et Grammont).
La relève est aussi assurée par l’équipe
réserve qui est passée brillamment en
N2.

La Ville, premier sponsor des associations
sportives chambraisiennes
Dans Méridiennes de mai 2014, il a été indiqué que la hausse de la subvention de l'Union Sportive de Chambray
faisait partie des raisons de l'augmentation des dépenses municipales en 2014. Précisément, l'ensemble des subventions perçues par l'USC par l'intermédiaire de la Ville n'augmente en 2014 que de 3 266 €, soit + 3,16 % par rapport
à 2013. La municipalité a fait le choix pour l'USC d'un transfert entre la part donnée directement par la Ville qui
augmente et celle provenant de Tour(s)plus qui baisse. Du coup, la subvention au CTHB augmente globalement de
22%, la municipalité ayant fait le choix d'attribuer au CTHB 25 000 € supplémentaires au titre de la subvention
de Tour(s)plus à la Ville pour la vie associative de la commune.
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USC Tennis de table
Le sport loisir ou
en compétition
Du baby ping aux plus grands compétiteurs, l’USC Tennis de table installé au gymnase de la Fontaine Blanche
vous propose un sport adapté pour tous niveaux et pour
tous les âges !
entre enfants et adultes, le club compte
une équipe en régionale, une équipe en
D2, une équipe en D3 et 2 équipes en
D4. Mais l’USC Tennis de table, c’est
également des moments de partage et
de convivialité avec l’organisation d’un
repas en fin d’année, un loto, un vide
grenier, la traditionnelle galette des
rois… Venez nombreux partager les
valeurs de ce sport que ce soit en loisir
ou en compétition !
ue vous soyez amateur ou
compétiteur, l’USC Tennis de
table accueille les joueurs
âgés de 4 ans à plus de
70 ans. Sous la présidence d’Alain
Rabouille et d’un entraîneur diplômé
d’état, le club dispense pour les enfants
de tous les niveaux un enseignement
adapté et de qualité. Fort de ses 70
licenciés, se partageant pour moitié

Q

Inscriptions possibles lors de la journée
des associations samedi 6 septembre
et reprise des entraînements lundi 8
septembre.
En savoir plus :
Renseignements et inscriptions auprès
d’Alain Rabouille au 06 26 50 41 43.

USC Football
Abdou Diallo fait son entrée
chez les pros
Le défenseur Abdou Diallo a signé en mai
dernier son premier contrat professionnel
avec son club formateur. "Une première
étape" pour le natif de Tours qui ne
manque pas d'objectifs en cette fin de
saison avec les pros, la CFA, la Gambardella... et le BAC.
Arrivé de l'US Chambray-les-Tours en 2011,
Abdou Diallo a façonné en Principauté son
apprentissage du football. Régulièrement
appelé à s'entraîner avec le groupe de Claudio Ranieri, le défenseur central du groupe
CFA savoure cette "première étape" mais
mesure avec modestie tout le chemin qu'il
lui reste à parcourir.
Abdou Diallo : "Ce premier contrat pro,
c'était mon objectif quand j'ai signé tout petit
ici. Objectif atteint. J'ai signé mon contrat,
maintenant, je veux progresser. Le plus
important, c'est le terrain. Je veux jouer.
Le club me donne ma chance, je la saisis et
je suis très content. Il y a beaucoup d'expérience, de talent à Monaco. Par conséquent,
je dois toujours élever mon niveau de jeu et
c'est très bien pour moi. Je suis formé ici,
j'ai grandi ici, c'est une part de mon éducation et de ma vie. Le centre de formation m'a
apporté beaucoup de choses et je remercie
tout le monde."
Vadim Vasilyev - Vice-Président AS Monaco FC : "Il est primordial pour nous de
faire confiance aux jeunes de notre centre
de formation. Abdou Diallo entre parfaitement dans notre projet sportif. Il a beaucoup
de talent et nous espérons qu'il continuera
de progresser aux côtés des grands joueurs
de l'AS Monaco. Le club a une grande tradition de formation et nous allons permettre à
nos jeunes talents de grandir sous le maillot
monégasque."
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Vie Associative

L’APIC fête ses 20 ans !
Déjà 20 ans que l’Association de Parents d’élèves Indépendants de Chambray existe
avec des centaines d’adhérents depuis sa naissance. Elle soufflera dimanche
14 septembre ses 20 bougies avec un programme d’animations pour petits et grands.
epuis 20 ans, les réformes au
sein de l’Education nationale
se sont succédé, les responsabilités partagées avec la municipalité ont évolué. Tous les ans, des
parents APIC se sont appliqués à rester
vigilants et force de propositions dans
l’intérêt des enfants. Les parents remettent donc un pied à l'école au travers
des conseils d'école : une vraie cure de
rajeunissement ! Au sein de ces
conseils, l’APIC veut contribuer à
l’échange avec les enseignants pour
faciliter la relation des parents avec
l’école. L’APIC tient à être attentive aux
conditions de scolarité et d’accueil périscolaire ; pour ce faire la communication avec les services de la municipalité
est importante. De même, au collège et

D

au lycée, l’APIC poursuit son action en
participant activement aux conseils de
classe, aux conseils d’administration et
aux différentes commissions. La force
de l'APIC réside dans son indépendance, son libre arbitre, loin de tout
mouvement politique, religieux ou
syndical.

70 adhérents et un relais au
niveau national
Association de terrain, au cœur de la vie
chambraisienne, l’APIC fait part de son
expérience à l'Union Nationale des
Associations Autonomes de Parents
d’Elèves (UNAAPE) qui intervient auprès des instances nationales, ministérielles, ce qui assure une écoute et une

représentation des parents indépendants dans les débats des commissions
parlementaires. Les adhérents (plus de
70 cette année) sont heureux de fêter la
longévité d'une association qui œuvre
pour les enfants et leurs parents et de
convier tous les parents qui le souhaitent, aux 20 ans de l'APIC.. Ils vous
attendent, nombreux, dimanche 14
septembre à la salle Godefroy, pour
fêter 20 ans de dynamisme, de fou rire,
d'échanges enrichissants. Apportez
votre pique-nique et votre bonne
humeur. Et que la fête commence !
Le programme :
12h Pique-nique /14h-18h Jeux géants,
exposition photos / 17h Vin d’honneur.

Chambray Solidarité

Un nouveau projet pour l’association
L’association a décidé de se lancer dans une nouvelle action, toujours liée à la scolarisation des enfants. Elle a choisi d'intervenir auprès de deux écoles de Fatick (Sénégal)
pour un projet d'envergure dont la pleine réalisation s'effectuera sur une période de
trois ou quatre ans.
anièle Cornuault, présidente de
l'association Chambray Solidarité et Alain Lemaigre, trésorier
adjoint, ont été mandatés par le
conseil d'administration de l'association
pour se rendre en mars dernier dans la
région de Fatick (Sénégal). Ce séjour au
Sénégal a permis d'aller à la rencontre
des écoles de Tagdiam et de Godaguène
retenues par les membres de l’association. Le projet consiste en la création
d'un jardin scolaire pédagogique qui
associera à son fonctionnement et à sa
gestion la population, les enseignants,
les parents et les autorités du village.

D

Journée portes ouvertes à l’AMIC
A l'occasion de la rentrée 2014, l'Association Multimédia et Informatique de CHAMBRAY organise
pour la première fois une journée porte ouverte mercredi 3 septembre de 10h à 18h au local
4 rue de la Mairie pour présenter son programme de cours 2014-2015 et commencer à
procéder aux inscriptions.
En savoir plus : http://www.amic37.fr contact@amic37.fr
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Les bénéfices réalisés liés aux productions seront utilisés pour mettre en place
une cantine. A cet effet, une association
sénégalaise locale devra être créée et
une convention sera établie entre les
deux associations. Par ailleurs, les écoles
devront être en mesure de participer
financièrement à la pérennisation des
actions réalisées (entretien, réparations,
investissements en petit matériel, etc..) ;
le but final étant qu'elles parviennent à
une totale autonomie. Le financement
de ces projets sera assuré par les fonds
propres de l'association et le concours
de subventions.

Vie Pratique

Éphémérides
du 7 décembre 2013 au 31 mars 2014

> Décès
Monsieur SALZAIS Michel
Madame ALLARD Lucienne Veuve BREION
Me LANDRÉAT Colette ép POULAIN de ST PÈRE
Monsieur DIVE Lucien
Madame DESFORGES Marthe Veuve LAVAUX
Monsieur RAMA Yannick
Monsieur MENUT Daniel
Monsieur PEUCHOT Simon
Madame MONO Jacqueline Veuve SOUBISE
Monsieur FOURNIER Jean-Yves
Madame PAGEAULT Arlette
Monsieur BRUNETAUD Georges
Madame BÉDOUET Pauline Veuve PERROUX
Monsieur BLENET Gérard
Monsieur JARRIGE Gaston

> Naissances
DUBOIS Louise
BALOBA Hugo
FOUILLARD Eloïne
LESENECHAL Kylian
BOUMEHDI Rami
DALUZEAU Anaïs
POUSSIN Aaron

GUILHE LA COMBE DE VILLERS Mayeul
MACHADO CUNHA Yara
PIVETEAU BIGUET Allan
GRANGER Julian

Madame FRANCHITTI Suzanne Veuve NAVARD
Monsieur HATHROUBI Kamel
Madame PRUVOST Hélène Veuve FREY
Madame BOURGOIN Chantal épouse ROBINEAU
Monsieur PELLETIER Jean-Pierre

du 1er avril au 20 juin 2014

> Naissances

> Décès
Madame MADRELLE Marguerite vv SEIGNEUREAU
Monsieur FETTU Pierre
Monsieur POULIGNY Robert
Monsieur PETIBON Gérard
Madame LARCHER Angèle Veuve LAMBESEUR
Monsieur DECOUARD Marcel
Monsieur COCQUEMPOT Roger
Madame PÉRON Paulette Veuve BOUVIER
Monsieur FDOULA Mhammed
Monsieur LENOIR Georges
Monsieur BURGAUD Claude
Madame DAGOIS Hélène épouse LACORE
Monsieur CHÊNE Guy
Madame CHAMBRY Jacqueline Veuve OURY
Monsieur GOUZÉ Yves
Madame ROMAIN Josette
Monsieur SMIT Slah
Monsieur MARY Jean
Monsieur CAUDART Jacques
Monsieur DUGENET Pierre

MARCEL DESMAREST Maëlys
FOURMAUX Lucie
POIRIER CHOFFAT Irène
NOLLET Ciara
LAFERCHOUX Lola
MOREAU Vincent
AÏSSA Selma
PROU Gabriel
VACHEZ Gabin
GEORGET Ryan
PERRIN Inès
PRADEL Charlie
MADI Liaam
DIXNEUF Morgan
DA SILVA CAMBRÉSY Cassandra
GALLAUD Meylina
ARTAULT Louane

> Mariages
THEPAUT Sandra et LEMEUNIER Gilles

Un autre regard
Nous avons tenté de créer un lien étroit entre les élus et tous ceux qui
sont concernés par la vie de la commune. C’est à ce titre que nous
avons demandé, au maire, la création d’un portail Internet municipal,
avec les éléments d’information, notamment sur les travaux du conseil
municipal. Nous n’avons rien obtenu dans ce domaine, à croire que
moins vous en saurez mieux il se portera ! Nous avions aussi imaginé
les comités de quartiers, comme des lieux de débats et d’expression sur
les projets d’urbanisme, ou l’amélioration du cadre de vie, comme de
véritables relais entre les élus dont nous sommes, la population et les
usagers que vous êtes. Sachez qu’ils nous sont totalement fermés et
que nous ne pouvons y participer ! Ne pas nous permettre d'être audibles, c'est empêcher tous les Chambraisiens qui ont votés pour nous
d'être entendus. Or, comment être audibles avec pour seul contact avec

vous ce minuscule encart en dernière page de Méridiennes, caché derrière un retour de papier ? Pour palier ce travers récurrent d’une majorité municipale sectaire, nous avons décidé de construire notre espace
de communication, votre espace d'échange. Grâce à notre association
"Chambray Passion" et à son site internet www.chambraypassion.org,
vous, Chambraisiennes et Chambraisiens, allez pouvoir vous exprimer,
nous faire remonter vos questions et nous vous représenterons en
commissions d’élus et nous poserons vos questions en conseil municipal. Rien ne nous empêchera de réaliser ensemble ce travail long et
acharné : Construire un meilleur Chambray.

Depuis les élections, nous prenons nos marques dans nos fonctions.
Notre liste est représentée dans toutes les commissions. A ce titre n'hésitez pas à nous faire remonter toutes vos remarques ; nous sommes
vos représentants et nous ferons entendre vos voix à travers une opposition constructive mais sans concessions dans l'intérêt des Chambraisiens. Seul l'intérêt général anime notre équipe.

Notre commune, en ce début de saison estivale, est dans un état
déplorable. Les fossés, les espaces verts, les haies ne sont pas
entretenues. Eh oui cela n’est fait que lorsqu’un événement ou une
cérémonie a lieu, sauf en certains endroits stratégiques. Avons-nous
des problèmes avec notre matériel de tonte et de taille ? Manquerait-il
du personnel ? Les promesses de campagne sont loin !

Récemment le site du lac, réquisitionné par la préfecture, a vu l’arrivée
massive des gens du voyage. Vous avez pu constater les dégradations :
terrains défoncés, arbres saccagés, etc. Nous resterons attentifs et insisterons auprès du Maire pour que la préfecture procède à la remise
en état rapide des lieux ou qu’elle rembourse les dommages subis.
Depuis l’an 2000, la législation prévoit que chaque département crée
des aires de grands passages ; en Indre-et-Loire rien n’a été fait.
Ce n’est pas aux citoyens Chambraisiens de payer l’addition !

Nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous contacter, en nous
envoyant un courrier à notre attention à la Mairie de Chambray-LèsTours ou par courriel à lbcpclt@gmail.com.

Union pour l’avenir de Chambray
Jean-François Hummel, Marie-Martine Champigny et Xavier Jouan.

Le bon cap pour Chambray :
L Bordas, G Gaultier-Brault, S Malouet, S Daninos
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