
Habiter la 

Guignardière 

 

 

 

Chambray-Lès-Tours 

L’écoquartier,  

c’est nous ! 



Quelques mots du 

Maire de 

Chambray-Lès 

Tours 



     Découverte de la ville et de l’écoquartier 

 

 Agir de chez soi 

 

 Mobilité 

 

 Vivre en communauté 

 

 Education de la jeunesse 

 

 Cadre de vie 

 

 Formation 

 

      Carte de l’écoquartier 

 

      Contacts utiles 
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La ville est dotée de nombreux équipements publics 

accessibles par tous et pour tous : des écoles, des 

équipements sportifs dont un hippodrome, un swing 

golf et des gymnases entre autre ; un pôle culturel 

regroupant une médiathèque et l'école de 

musique. Ces équipements de premier ordre 

permettent à plus d’une centaine d'associations 

d'offrir des activités de qualité dans un cadre 

optimal, il vous sera donc facile de vous épanouir 

dans une activité selon vos centres d'intérêt 

préférés.    

Chambray-lès-Tours est également une ville 

attractive et active, elle compte la plus grande 

zone commerciale du département (La Vrillonerie) 

avec un peu plus de 300 enseignes. De plus, on 

dénombre au sein de la ville plusieurs infrastructures 

hospitalières remarquables dont le CHU Trousseau et 

le Pôle Santé Vinci. 

 

Coordonnées de la Mairie  
 

B.P. 246 - 37172 Chambray-lès-Tours cedex  
Tél. : 02 47 48 45 67 - Fax : 02 47 48 45 68.   
 

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.  
Pendant les vacances scolaires, de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h 

La ville  en quelques chiffres 

10 800 habitants  
4 crèches  
1 groupe scolaire, 3 écoles 
maternelles, 3 écoles primaires  
1 collège  

2 lycées technologiques et 
professionnels   
300 enseignes  
Une centaine d’associations  
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L’écoquartier de la Guignardière a été 

pensé et réalisé dans un véritable soucis 
de la prise en compte du 

développement durable. Les objectifs se 

sont concentrés sur la diversité, sur la 
nature en ville, avec une envie dès le 

départ de créer une véritable cohésion 

et dynamique d’échanges entre les 
habitants.  
 

 
Cet quartier se veut être un lieu 

multifonctionnel mélangeant logements 

résidentiels, commerces et équipements 
collectifs. La Guignardière se caractérise 

par son côté naturel et devient, chaque 

jour un peu plus, un espace où il fait bon 
vivre.  
 

 
Pour répondre à ses objectifs, la mairie a 

adopté des mesures environnementales  

et gère de manière respectueuse les 
aménagements urbains créés. 

   Quelques Chiffres 
- 53 000  m² de  surface  de  plancher     

605  logements  dont :  
     -   25%  de logements sociaux 

     -   40%  de logements collectifs  
 

- 3000m²  de  surface au sol  destinés 

aux  activités professionnelles   
 

- Des squares sur une surface de 1500 m² 
 

        Une surface de 8000 m² réservés aux 
jardins familiaux 
 

- Un parc de 4350 m² 
 

- Une Maison de Quartier de 200m² 
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Une ville  en quelques chiffres 

10 800 habitants  

4 crèches  

1 groupe scolaire, 3 écoles 

maternelles, 3 écoles primaires  

1 collège  

2 lycées technologiques et 

professionnels   

300 enseignes  

une centaine d’associations  
Vous venez d’arriver ? 

Quelqu’un est là pour vous accueillir ! 
 

Le quartier n’aura plus de 

secret pour vous! Un plan du 

quartier ainsi qu’un entretien 

pour discuter des bonnes 

pratiques au sein de 

l’écoquartier vous permettra 

de mieux vivre votre 

installation à la 

Guignardière.  

  

Dans ce guide vous trouverez : 
 

 Des informations sur la commune et l’écoquartier 
 

 De nombreuses astuces pour mieux vivre votre écoquartier, 

 
 Des conseils pour préserver votre environnement, 

 
 Quelques indications pour diminuer vos consommations, 

 
 Un plan pour vous repérer, 

 

 

 

Conseils pour mieux vivre à la Guignardière 

Bienvenue ! 
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Mais pour faire connaissance avec 
votre quartier, nous vous faisons part, 

dans ce guide, de mesures adaptées 
et à votre portée pour devenir de 
véritables ambassadeurs de la 
Guignardière. 

 

A vous de jouer pour 

construire votre écoquartier !  

Pourquoi ce guide ? 

L’écoquartier a besoin de vous pour le faire vivre. C’est à chacun que 
revient de faire avancer les mentalités, de préserver l’environnement, de 
promouvoir des solutions alternatives et d’enrichir les relations entre 
voisins. C’est dans chaque lieu de vie, à chaque moment dans 
l’écoquartier que les bonnes pratiques sont à observer.  
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        Se repérer avec les symboles 

 
 Se former 

 

 Préserver l’environnement 

 

 Economiser son argent 

 

 Rencontrer des personnes 

 

 Favoriser les mobilités durables 

 

 Service à disposition 





Vivre à la Guignardière, c’est pouvoir 
profiter d’un lieu de vie agréable mais 

aussi d’un logement adapté à vos 
besoins.  

9 

De plus, au travers de dispositifs 
techniques ou de gestes 
simples à effectuer au 

quotidien, vous pouvez 
adopter un mode de vie plus 
sain et plus économique. 



        Agir de chez soi 

Comment réduire votre facture d’électricité? 

Pour économiser de l’énergie et réduire vos 

factures, des comportements économes et 

faciles peuvent être adoptés pour diminuer 

votre consommation : 

Vous pouvez opter pour  des ampoules à basse 

consommation ou LED,  des appareils 

électroménagers étiquetés A, A+, A++. 

Comme  vous pouvez utiliser des multiprises 

avec interrupteur  pour éviter de laisser des 

appareils électriques en veille. Ce qui peut déjà 

réduire de 30% votre consommation 

d’électricité. 

Le saviez vous ? 
L’usage de panneaux solaires ou 

photovoltaïques pourrait vous aider à 

économiser jusqu’à  2 000 kWh/an 

(soit  200€) et entre 60% et 100% en eau 

chaude. Vous pourriez même revendre le 

surplus de votre production grâce au 

système de rachat par EDF. 

Baisser la température de 1°C permet 
d’économiser 7% d’énergie sur vos 
factures annuelles  

Les températures de confort 
conseillées pour réaliser des 
économies d’énergie dans  vos 
pièces. 
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Le saviez-vous ? 60% de votre 

consommation en eau provient de vos 

salles de bain et de vos toilettes ! 

Suivi en temps réel  
Vous pouvez suivre  l’évolution de votre 
consommation en eau et en électricité sur votre 

compte sur le site de l’écoquartier, qui permet 
de rendre compte des consommations selon les 
usages. Vous pourrez aussi vous comparer à vos 
voisins puisque la moyenne des consommations 
sera calculée ! 

Adoptez des comportements hydro-économes! 

Agir de chez soi       11 11 



Participez au concours “Consom’eau moins ! ” 
Un concours organisé par la Mairie existe pour 
celui qui aura fait le plus d’effort sur sa 

consommation d’eau et électricité. De 

magnifiques lots seront à gagner !   

Adoptez des comportements hydro-économes! 

Pensez à vous équiper des kits 

réducteurs de débit, de mousseurs et 

de chasses d’eau à double flux pour 

réduire votre consommation ! Il 

existe des kits déjà constitués 

d’éléments qui peuvent vous aider à 

réduire votre consommation en eau. 

Par exemple :  les kits hydro-

économes qui ont été utilisés dans le 

quartier de Marius Debout à 

Forcalquier ont permis une réduction 

de l’ordre de 30 à 40 %. 

        Agir de chez soi 12 



Pensez à utiliser vos déchets organiques pour faire 

votre propre compost ou pour participer au 

compost collectif. 

Par curiosité, vous pouvez peser vos poubelles à 

côté du local poubelle pour suivre votre 

consommation de déchets. 

Une liste de fruits et légumes 

saisonniers est disponible sur 

le site de l’EcoQuartier, 

pensez à la consulter pour 

mieux consommer. 

Pensez à recycler les épluchures de votre cuisine ! 

Consommons mieux, 

 rejetons moins 

Agir de chez soi       13 13 





Limiter les émissions de gaz à effet de serre ou la consommation d’énergie 
sont de grands enjeux en matière de développement durable. Il vous est 
possible de participer au bien-être de chacun en adoptant de nouveaux 

modes de déplacements. La Guignardière s’engage à vous accompagner 
dans des changements simples qui vous profiteront ainsi qu’à 
l’environnement. A vous de jouer pour mettre les mobilités douces à 
l’honneur ! 
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        Quand je sors de chez moi 

Eco mobilité ou mobilité du futur 

Dans le but de tous ensemble réduire notre 

consommation énergétique globale, l’utilisation 

de la voiture doit forcément être réduite au fil 

du temps mais avec une approche ludique ou 

récréative. Nous pourrions instaurer des journées 

dites “vertes” qui verraient l’utilisation de la 

voiture partiellement ou totalement supprimée, 

durant laquelle pourrait être proposées des 

activités à thèmes aussi diverses et variées que 

l’imagination nous le permet. Cette mesure 

pourrait se renouveler mensuellement ou même 

devenir hebdomadaire.  

Le saviez- vous ?  
Dans le cas d’une 
interdiction de circuler 
par semaine, le gain 
s'élèverait a 200 euros 
par an, en essence et 
en entretien.  

Réduire l’usage de la voiture 
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Le covoiturage dans le quartier 

Les mobilités devant être réduites dans 

l’écoquartier, il serait préférable voire 

nécessaire d’utiliser le service de 

covoiturage en ligne qui concerne tout le 

monde.  

 

Les habitants pourraient s’organiser entre 

eux d’abord sur le site puis de façon plus 

informelle si on se lie d'amitié avec un 

voisin.  

Flashez-moi ! 

Lien vers le site de 

covoiturage de la ville 

NB : Le covoiturage permet de diminuer 

d’au moins de moitié son empreinte 

carbone, dans l'hypothèse où le 

covoiturage se fait au minimum à 2.  

Penser au covoiturage 

Quand je sors de chez moi       17 17 



A plusieurs c’est bien plus sympa ! 

La Guignardière est proche de l’école et 

compte bien accueillir des familles, c’est 

pourquoi il serait intéressant de développer 

un système de Pédibus au sein du quartier. 

Ainsi, une organisation entre les parents 

concernés pourrait voir le jour. Elle vise à 

établir un itinéraire qui prend en compte 

tous les enfants participants au Pédibus. Ils 

vont donc tous ensemble à l’école et 

gagnent en autonomie, en toute sécurité.   

« On s’amuse bien avec les 
amis sur la route pour aller à 
l’école… Et il y a toujours 
une maman qui  peut nous 
prêter un parapluie s’il pleut 

! » 
 

Adrien – 7 ans 

Cette démarche pourrait apporter 

une économie de temps et donc 

d’argent pour les parents qui 

doivent normalement aller déposer 

leurs enfants à l’école.  
 

Promouvoir les mobilités actives 

       Quand je sors de chez moi 18 



Quand je sors de chez moi       19 

C’est un moyen de se déplacer en utilisant ses 

propres ressources et son énergie : la marche 

à pied, le vélo, la trottinette, les rollers... c’est 

bon pour la santé et pour l’environnement, 

puisque cela ne produit pas de pollution. Il 

existe aussi des fêtes qui ont pour but de 

promouvoir l’utilisation du vélo par exemple. 

Cela permet de discuter autour de la place 

du vélo aujourd’hui et d’inciter tout le monde 

à l’utiliser le plus possible. Cette fête peut 

prendre différentes formes : un parcours 

d’obstacle, une balade etc. 

Plus d’information sur collectif cycliste sur www.cc37.fr 

Qu’entend-t-on par 

« déplacement doux » ? 

Promouvoir les mobilités actives 
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Vivre en communauté 

Les échanges de services entre habitants, 

l’implication associative ou l’organisation 

d’évènements collectifs sont autant d’outils qui 

peuvent servir à mettre en œuvre cet esprit de 

quartier. Bien-vivre ensemble est un objectif clé 

pour garantir une qualité de vie supérieure à 

d’autres quartiers classiques. 

La réussite de l’écoquartier de la 

Guignardière passe par la mise en 

place d’une vie de quartier, d’une 

solidarité et d’une coopération entre les 

habitants.  

21 



        Vivre en communauté 

Envie de m’investir, d’apporter des idées ! 

Un collectif pourra proposer des activités 

au sein du quartier, vous pouvez le 

rejoindre à tout moment. Vous pourrez 

donc participer à la vie de l’écoquartier 

mais également suggérer de nouvelles 

idées !  

Troc’service:  

Vous avez besoin d’un coup de main ou vous 

souhaitez simplement rendre service ? Afin de 

développer un service d’échanges et 

d’entraide, pourquoi ne pas se servir de la 

plateforme du site internet de la Guignardière 

afin que les habitants puissent procéder à des 

échanges de services. (partage de petit 

électroménager, aide aux courses, …) 

Des échanges dans le quartier 

22 



Gîte collectif:  

Un lieu commun pourra être 
aménagé en espace de vie 
par les habitants afin que 

chacun puisse en faire profiter 
amis ou famille en cas de visite. 

De l’eau de pluie pour mes habits ! 

Laver son linge à l’eau de pluie 

présente des avantages écologiques 

et économiques indéniables. De 

plus, l’eau de pluie permet de 

conserver la couleur des textiles, 

évite l’entartrage des canalisations, 

et protège la machine à laver des 

effets délétères du calcaire. 

Pourquoi ne pas mettre en place une buanderie 

collective où les machines à laver seraient 
alimentées par une cuve de récupération d’eau ? 

Pour aller plus loin  

« Une machine innovante et même plus besoin de vérifier 

les compositions des lessives pour mes petits bouts ! »  

Anna – 35 ans 

Laver votre linge sans lessive, vous n’y croyez 

pas ? Et bien, c’est possible ! En effet, le lave- 

Linge hybride “WasH2O” à fait 
son apparition il y a quelque 
temps ; équipé d’un système 
d’électrolyse, il nettoie le linge 

sale grâce à des ions OH- et le 
stérilise par les ions H+. 

Tous ensemble pour préserver l’eau 
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Le saviez-vous ? 
Le compostage est un processus de 
transformation des déchets organiques 

par des micro-organismes et de petits 
animaux (bactéries, vers de terre) en un 
produit comparable au terreau : le 
compost. Le compost est un fertilisant 
d'excellente qualité et 100 % naturel. Il 
allège la terre et permet des économies 

d'engrais, de terreau et d'eau. 

Qu’est-ce que je peux mettre 
dans mon bac à compost ? 

Les déchets verts humides sont 

facilement décomposables et 

donnent beaucoup de nourriture aux 

bactéries : épluchures, fleurs coupées 

ou fanées, gazon et feuilles d’arbres, 

restes de légumes et de fruits, restes 

de repas, sachets de thé sans 

agrafes, tailles de haie etc. 

  

 

Les déchets secs, les déchets bruns 

sont eux difficilement compostables, 

ils donnent beaucoup de nourriture 

aux champignons : cartons non 

imprimés coupés en petits morceaux, 

coquilles d’œuf et de fruits secs, marc 

de café, paille, foin, papier non 

imprimé, sciure et copeaux de bois, 

essuie-tout, serviettes et mouchoirs en 

papier. 

Compostez-moi ! 

Les déchets verts notamment ceux provenant 
de la cuisine et du jardin. Afin de participer au 

compostage, des bacs à compost collectif 
sont à votre disposition dans le quartier. A vous 
de vous en emparer et de profiter de ces 
moments pour échanger avec vos voisins. 

        Vivre en communauté 

Le compost dans le quartier 
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Les jardins partagés – Rencontre et partage 

Il sera possible de planter fruits et légumes dans 

ce jardin. Des collectes de fruits et légumes 

pourront ensuite être organisées pendant la 

période de récolte pour la consommation 

directe des habitants. Un quota pourrait être 

imposé pour éviter les abus et des responsables 

désignés seraient chargés de le faire respecter. 

Ne jetez plus, “ressourcez” !  
Vous avez besoin d’une pièce 

détachée, ou d’un outil pour vous 

dépanner ? Créer une ressourcerie 

pourra vous aider ! Vous pourrez y 

déposer du matériel électroménager, 

des outils, tout ce dont vous n’avez 

plus l’utilité et qui pourront être 

réutilisés par un de vos voisins.  

Des étudiants impliqués  

dans l’éco quartier 
Pour toute mission ou besoin 

d’aide dans l’éco quartier vous 

pouvez contacter les étudiants 

qui sont chargés de créer une 

dynamique d’entraide. Ils seront 

ravis de vous aider.   

Vivre en communauté       25 

La foire du bon plan du quartier 
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Il nous semble important 
d’inclure la jeunesse dans le 
processus de sensibilisation, 

par exemple par des 
interventions dans les écoles 
ou des ateliers. Vos enfants 
peuvent amener des idées 
nouvelles et innovantes. C’est 

en informant les générations 
futures le plus tôt possible 
qu’elles prendront de bonnes 
habitudes leur permettant de 
préserver leur environnement. 

27 



        Education de la jeunesse 

Les ateliers thématiques 
Des ateliers thématiques pourraient être mis en 

place pour les enfants de l’écoquartier comme 

par exemple le ramassage de champignons en 

automne, l’entretien de jardin au printemps ou 

encore la décoration des rues... Cela permettra 

aux enfants de s’approprier leur lieu de vie. Le 

calendrier prévisionnel pourrait aider à 

l’organisation et pourquoi pas être disponible sur 

le site internet de l’écoquartier ainsi que sur 

l’application mobile.  

Le saviez-vous  ?  

Vos enfants seront 

sensibilisés au tri des 

déchets et au 

compostage à l’école. 

Ainsi, ils pourront vous 

apprendre des gestes 

simples applicables au 

quotidien.   

Faire participer les jeunes 
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Fini la galère pour trouver une place en crèche ! 

La crèche parentale pourrait être un moyen de 

faire garder les enfants au sein même 

l’écoquartier. Cette crèche privilégie, au sein 

d’un petit groupe (20-25 enfants), l’éveil de 

l’enfant tout en favorisant l’implication des 

parents. Les permanences sont ainsi à organiser 

entre les parents et l’équipe pédagogique. La 

collaboration est le maître mot de ce mode de 

garde. La crèche est ouverte en semaine selon 

des horaires définis au préalable par les parents.  

Le saviez-vous ?  
Un bébé utilise, de la naissance à la 

propreté, environ 6 000 couches 

jetables, ce qui représente environ une 

tonne de déchets. Une couche lavable 

remplace environ 250 couches jetables. 

En plus d’économiser de l’argent, 

l’utilisation de couches lavables permet 

de réduire considérablement vos 

déchets. En effet, dans les sites 
d’enfouissement de déchets, les 

couches occupent le 3e rang en termes 

de quantité. 

Education de la jeunesse       29 

Au service des enfants 
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La présence d’espaces verts au cœur 

de votre quartier est un atout au 
quotidien pour votre bien-être. Notre 
objectif est donc de préserver cet atout 
afin de vous offrir une meilleure qualité 
de vie. Mais à la Guignardière, vous 

êtes acteur de la réussite du projet. 
Ainsi, la pérennité de votre cadre de vie 
dépend votre implications dans les 
actions et de votre volonté. 31 



        Cadre de vie 

Vos bouteilles sont utiles ! 
Êtes-vous au courant que des systèmes 

de consignes existaient concernant les 

bouteilles par exemple ? En Allemagne 

notamment, les bouteilles en vente dans 

différents commerces peuvent être 

ramenés chez les commerçants ayant 

vendu ces contenants. Les quelques 

centimes en plus du prix habituel, 

dépensés lors de l’achat d’une bouteille 

vous seront remboursés à son retour en 

magasin.  

Le saviez-vous ? Le cycle 

de vie d’une bouteille 

consignée est quatre fois 

moins consommateur 

d’énergie qu’une 

bouteille classique. 
Source : Ademe 

A l’échelle d’un 

quartier, chaque 

bouteille pourrait 

être estampillée 

d’un QR code  

pour permettre  

de contrôler sa 

provenance. 

« Je pensais que ça allait être plus 

fatiguant que ça mais en réalité 

ça va assez vite. Et puis ça fait une 
petite réduction quand je vais faire 

les courses » 
 

Matthieu – 37 ans 

Des bouteilles consignées 
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Cadre de vie       33 

Il s’agit d’un commerce proposant les produits 

du quotidien (boissons, biscuits, apéritifs, 

féculents,...) en quantité à la demande. Dans 

le quartier, il pourrait être géré par des 

habitants volontaires donnant l’occasion de 

rencontrer ses voisins mais pourquoi pas aussi 
de les aider donnant accès à des réductions 

dans le magasin pour services rendus. 

Le saviez-vous ? Les enseignes en vrac 

vendent leurs produits « de 10% à 40% moins 
cher » selon les relevés de Zero Waste France. 

Les day by day – Magasins en vrac partout en France 

Fini le sur-emballage 

Lutter contre le sur-emballage parait 

difficilement réalisable à l’ère des 
centres commerciaux ? Une alternative 
existe pourtant : les magasins en vrac.  

 Les inconvénients ?  
Il n’y en a pas hormis le fait de devoir rapporter 

vous même vos récipients. 

 Les avantages ?  
Il y en a plein, garantissant des économies et la 
réduction de notre empreinte environnementale.  
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La Guignardière, par ses espaces verts, vous offre 

la possibilité de vous évader et vous épanouir. 

Avec ses jardins collectifs, le quartier pourrait 

revaloriser directement les déchets organiques 

collectés et transformés au sein du composteur 

partagé. Main verte ou non, quelques heures par 

mois suffiront pour participer au développement 

de ce jardin, rendant la communauté fière d’avoir 

produit des fruits et légumes en appliquant les 

gestes d’une agriculture raisonnée ou d’une 

permaculture. 

 

Des essences locales et diverses graines ne 

demandent qu’à être plantées pour se développer 

et exprimer tout leur potentiel. Le long des trottoirs, 

dans des bacs appropriés ou à tout autre endroit, 

sous vos soins, ces plantes seront bien ! 

 

Et pourquoi pas étendre l’appropriation de 

l’espace public, vous disposez d’une seconde 

place de parking. Laissez parler votre fibre 

artistique en y faisant un lieu d’expression libre ou 

donner la possibilité de renforcer la trame verte du 

quartier par exemple. 

Et vous, comment allez-vous contribuer 

à l’embellissement du cadre de vie ? 

Ne serait-ce qu’un jardin bien entretenu en y 

passant un peu de temps à s’en occuper, 

qu’un balcon fleuri ou encore par le respect 

de la propreté des espaces publics. Tous ces 

petits gestes participent à votre bien être et à 

restaurer la nature en ville ! 

S’approprier l’espace public 

        Cadre de vie 34 



Se former 

A la Guignardière, nous vous 

offrons la possibilité de participer à 

la vie du quartier. Pour cela, tout 

au long de l’année, nous vous 

proposons diverses activités afin 

de vous former dans des 

domaines tels que le jardinage ou 

encore le bricolage. L’acquisition 

de ces connaissances sera un outil 

au service de votre implication au 

sein du quartier. 
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        Formation 

L’idée générale de la formation est de 

permettre aux habitants de l’écoquartier de 

s’informer sur les enjeux actuels, sur les 

possibilités d’aménagement et d’innovation. 

Pour permettre le fonctionnement du 

quartier, des thématiques importantes seront 

abordées et animées dans un premier temps 

par la mairie. Des habitants volontaires 

seront ensuite amenés à porter les projets 

sélectionnés par l’ensemble des habitants.  

Retrouvez le calendrier 

prévisionnel des ateliers sur 

le site de l’écoquartier  

Pourquoi participer aux ateliers ? 

Participer aux ateliers régulièrement permet non 

seulement de prendre part aux projets de la 

communauté de l’écoquartier mais aussi de 

rencontrer vos voisins et les responsables de 

l’association des habitants. Ces ateliers visent 

également à lutter contre l’isolement et à créer 

une dynamique collective au sein du quartier.    

Les ateliers, tout un enseignement 

36 



Formation à la mise en place d’une ressourcerie 
Vous avez de vieux outils et vous ne savez plus où 
les ranger ? Vous manquez d’outils pour réparer 
vos meubles? Vous avez besoin de conseils 

bricolage ou vous êtes simplement curieux de 
rencontrer des personnes autour de la rénovation 
de meubles ? La ressourcerie peut vous être utile! 
Venez découvrir son principe ainsi que ses 
possibilités de mise en place autour d’un apéro. 

Atelier Compostage 
Le compostage, vous en avez entendu parler mais 
vous ne savez pas comment cela fonctionne ? 
Participez à l’atelier organisé spécialement pour 
vous! Ce sera également pour vous l’occasion 

d’élire les personnes comme référents pour le bon 
fonctionnement du compostage.    

La gestion des jardins partagés 
Vous hésitez sur les espèces à planter dans votre 
parcelle sur les jardins partagés ? Un spécialiste est 
à votre écoute et vous conseille ! 

Un commerce autonome et convivial 

Un commerce 100% écolo, sans emballage, 

convivial où vos voisins vous conseillent sur les 

produits ? C’est possible ! C’est l’exemple des “3 

petits pois”, épicerie biologique située dans le 

7ème arrondissement de Lyon. En plus de sa 

boutique, cette épicerie propose à ses clients de 

se regrouper autour de micro-magasins 

autogérés au sein de leur immeuble, ravitaillés 

mensuellement par les épiciers en produits secs. 

Le Saviez-Vous?  
Un livret est à votre disposition et recense les 
espèces locales (plantes vertes, fleurs) qui seront 
plus respectueuses de l’environnement, du 
patrimoine écologique de la région. En outre, cela 
favorise l’habitat de la faune sauvage locale.  

Une multitude de possibilités… 

Vous tenir informés des avancées 
En tant qu’acteurs de la Guignardière, c’est à vous 

qu’il revient de choisir  les sujets sur lesquels vous 

aimeriez être formés. Envie de monter  votre magasin 

de vrac ? Demandez des informations à la maison du 
quartier. 
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Les services scolaires 
 
Ecole maternelle Paul Emile Victor 
3-4 bis rue de la Haute Chevalerie 
02 47 28 38 42 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 
15h30. Mercredi de 8h45 à 11h45 
 
Ecole maternelle Elementaire et primaire (privée) Marie-de-
l’incarnation  
7 rue des Vanneaux 
02 47 28 35 35 
Lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 puis de 13h15 à 16h30. 
Fermé le Mercredi. 
 
Ecole maternelle Maryse Bastié 
1 allée des Rossignols  
02 47 28 45 18 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 
15h30. Mercredi de 8h45 à 11h45 
 
Ecole élémentaire Claude Chappe 
16 rue Claude Chappe 
02 47 27 42 29 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 
15h30. Mercredi de 8h45 à 11h45 
 
Collège privé Saint-Etienne 
1 bis rue Horizon Vert 
02 47 48 01 00 
 
Lycée professionnel Agricole 
104 avenue de la République 
02 47 28 09 97 

Lycée Enseignement Technologique  
et Professionnel Sainte-Marguerite 
1 rue Horizon Vert 
02 47 74 80 00 
 
 
Les équipements sportifs 
 

Base Nautique  
Espace René Messon 
 

Boulodrome  
Stade des Platanes 
 

Complexe du Breuil  
Route de l’Hommelaie 
 

Football 
Stade du Breuil 
Stade des Platanes 
 

Gymnase Camille Danguillaume 
Rue Rolland Plain  
(volley, hand, basket, badminton, judo, karaté, aïkido et boxe) 

 
Gymnase de la Fontaine Blanche 
Rond-point du Maréchal Leclerc  
(handball, basket, tennis de table, tire à l’arc, gymnastique, escalade) 

 
Hippodrome 
Avenue de l’Hommelaie  
 
Rocher d’escalade 
Espace René Messon 
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Salle de boxe 
Chemin des Meslier 
 

Swin Golf 18 trous PAR 70 
Avenue de l’Hommelaie 
 

Tennis 
Stade du Breuil (2 courts couverts et 4 courts découverts) et 
tennis municipal Bois Cormier (Horizon vert) 
 

Skate park 
Chemin des Mesliers 
 

Terrains multisports 
City stade Plaine de la Caillaudière, 
Rue Claude Chappe 
City stade de Bois Cormier 
City stade, rue de la Plaine parking de l’école Jean Moulin 
 

Piscine 
Rue Rollad Pilain 
02 47 48 17 63 
 

Ecole de découverte multisports 
(Stage pour les enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires) 
Renseignement complémentaire auprès du service des sports 
au 02 47 25 55 60 
 
La vie Associative 
La ville de Cébazat compte près de 100 associations 
Sportives et culturelles. Retrouvez-les toutes dans l’annuaire 
sur le site de la Ville de Chambray-les-Tours www.ville-
chambray-les-tours.fr 
 

Poste 
1 allée de la petite Brachoire-BP 90 348 
37173 Chambray-lès-Tours Cedex 
02 47 74 51 20 
Bureau ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 et de 14h-18h, 
samedi 8h30-12h30 
 
Equipements culturels 
 

Médiathèque  
2 place de Vöru 
mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr 
 

Ecole municipale de musique  
2 rue Alexandra David-Néel 
 

Venez faire votre Marché avec vos paniers ! 
Retrouvez tous les jeudis et les dimanches 

matins, place de la Mairie de 8h à 12h. 

Pour suivre l’actualité de la Guignardière : 
 

     Consultez le site http://www.ville-chambray-les-tours.fr/ 

  
       Rendez-vous dans votre journal municipal Méridiennes 
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Création du guide avec la participation de l’école Polytech Tours – Génie de l’Aménagement et de l’Environnement 


