
LABEL NATIONAL
DES VILLES &  
VILLAGES FLEURIS

www.jouelestours.fr facebook.com/jouelestours instagram.com/jouelestours

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019

VILLE DE
JOUÉ-LÈS-TOURSREVUE DE

PRESSE                                                           



sommaire

PRESSE ÉCRITE RÉGIONALE
NOUVELLE RÉPUBLIqUE 

PRESSE ÉCRITE INSTITUTIONNELLE
JOUÉ mA VILLE

COm’VOUS
TOURS mÉTROPOLE 

PRESSE PROFESSIONNELLE
 

RADIO / TÉLÉVISION
 

PRESSE WEB ET RÉSEAUx SOCIAUx
 

AFFICHAGE mUNICIPAL

P.3 à P.12

P.13 à P.32
P.13 à P.24
P.25 à P.29
P.30 à P.32

P.33 à P.35

P.36 à P.37

P.38 à P.45

P.46 à P.52

LABEL NATIONAL
DES VILLES &  
VILLAGES FLEURIS DOSSIER DE CANDIDATURE 2019

VILLE DE
JOUÉ-LÈS-TOURSREVUE DE

PRESSE                                                           

Conception et réalisation : ville de Joué-lès-Tours (Stéphanie MACON). MAI 2019.



PRESSE écrite RÉGIONALE

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //3

LA NOUVELLE RÉPUBLIqUE
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solidarité

tours métropole

dans la ville
> Marchés. Mercredi, carreau
des Halles, bof, volailles, fruits
et légumes, de 7 h 30 à 12 h 30,
Beaujardin, place Coty, Les
Fontaines, de 8 h à 12 h 30,
boulevard Béranger, fleurs,
forains, de 8 h à 19 h, place de
la Victoire, ferraille, friperie
et brocante, de 7 h à 17 h ;
jeudi, Strasbourg, Velpeau,
Beffroi, de 8 h à 12 h 30.
> Expertises gratuites.
Mercredi, toute la journée,
avec et sans rendez-vous, à la
maison des ventes Rouillac,
22, boulevard Béranger à
Tours. Tél. 02.47.61.22.22.
> FreeFit Concept. Mercredi,
cours collectifs de sport en
plein air orienté sur le
renforcement musculaire, tous
niveaux, à 20 h, place Louvois.
Gratuit. Renseignements :
www.freefitconcept.com.
> Planning Familial.
Mercredi, permanence, de 14 h
à 18 h, au centre de vie du
Sanitas, 10, place Neuve.
> Bureau information
jeunesse. Mercredi,
information collective sur le
BAFA, à 16 h, au BIJ, 57,
avenue de Grammont. Tél.
02.47.64.69.13.
> Anorexiques boulimiques
anonymes. Mercredi,
réunion, à 20 h, au 14, rue
René-de-Prie. Tél.
06.35.58.44.75.
> Tours sur Loire. Mercredi
et jeudi, de 11 h 30 à 0 h 30, à
la guinguette au pied du pont
Wilson.
> Course cycliste. Jeudi, prix
des commerçants et artisans
du quartier de l’Europe, de
14 h à 18 h, rue Berthier.
> Lig’Air. Hier, indice
atmosphérique bon (4).
Polluants en cause : ozone.
Prévision : stabilité. Lig’Air :
tél. 02.38.78.09.49.
www.ligair.fr

> La ligne des abonnés. Tél.
0.825.31.70.70. (0,18 €/mn + prix
appel) du lundi au vendredi, de 8 h
à 18 h et le samedi, de 8 h à
12 heures.

a Métropole vient de
se doter d’une plate-
forme de stockage àLusage purement in-

terne, donc pas ouverte au pu-
blic, sur le site de la Douzillère,
au sud de Joué-lès-Tours. Il
s’étend sur un terrain de 2,3 ha.
Les travaux avaient débuté en
mars 2018 pour se terminer à la
fin du mois, avec l’objectif de
créer quatre zones distinctes.
Ce lieu répond à une problé-
matique de stockage de divers
services métropolitains (pro-
preté urbaine, collecte et ap-
port volontaire, transport)
ainsi que le service Parcs et
jardins de la Ville de Joué-lès-
Tours.
Cet investissement atteint
1,6 million d’euros. « Voici un
outil de plus pour le bon fonc-
tionnement de la collecte des
déchets, la propreté urbaine, le
transport, autant d’activités qui
ont besoin d’espace. », a indi-
qué Jean-Luc Galliot, vice-pré-

sident chargé des politiques
environnementales.

Une concertation
avec les riverains
A Joué, il se trouvait en terrain
familier car il a déjà inauguré
la déchetterie et la chaufferie
biomasse. « Ce nouveau site
permet de stocker des Points

d’apport volontaires, enfouis ou
aériens, utilisés par le service
collecte. La propreté urbaine
dispose d’un quai de vidage
pour les déchets des balayeuses
et la collecte des corbeilles. Les
espaces verts l’utiliseront pour
la terre végétale et les déchets
ver ts dans des cai ssons
bennes. »
Au passage, Jean-Luc Galliot

en a profité pour saluer le tra-
vail des équipes qui nettoient
des endroits bien sales comme
la place Plumereau ou les quais
de Loire, à Tours, après des
soirées festives mais avec des
gens peu respectueux les lieux.

Maire de Joué-lès-Tours, Fré-
déric Augis a souligné que
l’emplacement a été choisi en
concertation avec les riverains,
pour éviter les nuisances.
« Cette aire permet de disposer
d’un lieu propre, facile d’accès.
La Métropole l’a végétalisé ».
L’aménagement d’une aire de
lavage commune à tous les ser-
vices est prévu pour bientôt,
sur une surface de 782 m2. Un
bâtiment modulaire, à l’entrée,
avec sanitaires, douches et pe-
tit réfectoire viendra s’ajouter.
En tout, environ 90 personnes
travailleront sur la plateforme
de la Douzillère.

R.C.

Douzillère : une plateforme
au service de la propreté
Destinée aux collaborateurs de la Métropole, la plateforme a été inaugurée
mardi à Joué. Elle servira de site de stockage aux services métropolitains.

Les élus ont inauguré cette plateforme.
(Photo NR Julien Pruvost)

epuis plusieurs années, àDTours, le groupe ATD
Quart Monde 37 (Agir pour
Tous dans la Dignité) œuvre
pour le partage des savoirs et
de la culture, pour valoriser les
talents de chacun, et entre-
prend des actions culturelles
pour que les personnes défa-
vorisées retrouvent la con-
fiance et l’estime de soi. Dans
un quartier prioritaire, l’asso-
ciation partage des activités fa-
vorisant la convivialité, la
prise de parole et le bien vivre
ensemble : Université popu-
laire Quart Monde Centre-
Loire, échange-débats, sorties,
visites et participation à un
projet artistique, culturel et in-
tergénérationnel.

Le projet « A l’assaut des mon-
tagnes » sera pour le groupe
l’occasion d’aller plus loin en-
semble et de relever un défi :
se découvrir, dépasser ses

peurs, faire confiance aux
autres et relever des défis. Au-
tant de richesses qui pourront
être vécues grâce à l’engage-
ment bénévole des guides de

haute montagne de l’associa-
tion 82-4000 Solidaires.
Deux ambitions qui se rejoi-
gnent car, au-delà de l’assis-
tance, ATD Quart Monde veut
créer une société plus juste.
Les vacances permettent de re-
prendre son souffle, c’est un
facteur d’épanouissement per-
sonnel et social. Les personnes
reprennent des forces pour se
soigner, retrouver un travail,
se former.
Une belle parenthèse qui a
aussi un coût et pour laquelle
le groupe local fait appel aux
dons via le lien : « Des Touran-
geaux à l’assaut des mon-
tagnes ».

Contact :
atdquartmonde37@gmail.com

ATD Quart Monde à l’assaut desmontagnes

L’équipe tourangelle est prête pour conquérir les sommets.

en bref
LOISIRS
Les mystères de Tours
Métropole jusqu’au
16 juin

Devant le succès remporté par
les Mystères de Tours
Métropole, et pour permettre
aux retardataires de conclure
un maximum d’enquêtes, la
Métropole a décidé de
prolonger le jeu jusqu’au
16 juin, 23 h 59.
De nouvelles donations ont
aussi été ajoutées à la liste des
lots. Ceux qui auraient raté
cet événement peuvent
retrouver l’énigme du stand
au siège social de Tours
Métropole, au 60 avenue
Marcel Dassault. La remise
des lots est prévue début
juillet pour la remise des lots.

h

tours
h
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environnement

festival

dans la ville
> Espace Malraux. Mardi,
spectacle « La Forêt
ébouriffée », voyage
initiatique, inattendu et
féerique dans le parcours d’un
petit garçon, à 14 h 15 et
20 h 30, à partir de 6 ans.
Tarif : de 9 € à 17 €.
Renseignements au
02.47.53.61.61 ou
espacemalraux.jouelestours.fr.
> Marché. Mercredi, place de
la Liberté, de 8 h 30 à 12 h 30.
> Comité d’animation du
Morier. Mercredi, activité
pétanque, de 15 h à 18 h, sur le
boulodrome du Morier situé à
l’angle des rues Voltaire et
Lamartine.
> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr

epuis 2004, l’associationDnature Couleurs sauvages
rayonne dans tout le départe-
ment pour sensibiliser à la
beauté et à la fragilité de la na-
ture. Elle organise une cin-
quantaine d’animations par an
auprès de publics variés, pour
valoriser le patrimoine naturel
de la région. « Le but est tou-
jours de découvrir un milieu na-
turel. On utilise soit une ap-
p r o c he a r t i s t i q u e , s o i t
naturaliste, soit ludique », ex-
plique Nathalie, qui animait la
dernière sortie en date. L’ap-
proche naturaliste était cette
fois au menu : les quinze parti-
cipants ont d’abord procédé à
la cueillette, pour apprendre à
(re) connaître les plantes pro-
tégées comme les belles em-
poisonneuses.
Le cadre, autour des étangs de
Narbonne, était bien choisi.

Vingt-neuf hectares de terrain,
vingt hectares de forêt, deux
étangs d’un hectare chacun, et
un cortège de plantes sau-
vages. Cet espace naturel sen-
sible n’est ouvert que pour les
sorties pédagogiques accom-

pagnées. La cueillette, norma-
lement interdite, a été autori-
sée pour l’atelier.
Parmi les participants, seuls
quelques-uns avaient des no-
tions d’horticulture. Franck,
grand adepte du camping,

cueille « l’ortie, le pissenlit, le
basilic sauvage, les églantines
et toutes les baies sauvages »,
mais était venu perfectionner
ses connaissances. Une cuisine
avait été déménagée dans le
lieu pour apprendre à utiliser
les récoltes en tant qu’ingré-
dients culinaires. Tous ont
concocté des boulettes apéri-
tives au lierre terrestre, du
pesto d’ortie « puisqu’il y a un
super garde-manger au bord de
l’étang », des chapatis, des ga-
lettes à base de pommes de
terre et d’orties, et de la crème
de mélisse. De quoi bénéficier
de leurs bienfaits.

Mona Chavanne

Prochaine sortie plantes sauvages
comestibles, le dimanche 5 mai, de
10 h à 16 h, aux potagers carrés à
la française à Azay-le-Rideau.
Sur réservation.
www.couleurs-sauvages.com

Cuisine sauvage aux étangs de Narbonne

Explication des règles de la cueillette avant d’aller récolter
lierre, ortie, mélisse, coucou et primevères.

DANSE
La der des der pour
la Compagnie Show

La Compagnie Show, troupe
du centre social du Morier
créée par Olivier Briand et
Véronique Fortier qui
enthousiasme le public depuis
près de 11 ans, présentera son
ultime show, « TV SHOW »,
les 3, 4 et 5 juin, à l’Espace
Malraux. Ce dernier clin d’œil
aux précédents spectacles
mêlera fantaisie, humour et un
flot certain d’émotion lorsque
le rideau rouge se fermera,
pour la dernière fois, sur les
artistes. Soutien de la troupe
depuis ses débuts, Nello y
apportera sa touche
professionnelle et
humoristique. Les places
(12 €, gratuit jusqu’à 12 ans)
seront en vente le samedi
4 mai de 9 h à 13 h, au centre
social du Morier, puis du
lundi après-midi au vendredi,
à l’accueil secrétariat (9 h -
12 h, 13 h 30 - 17 h).

en bref

Ils n’attentent plus
que leur public !

sur l’agenda
> Concert pop rock à la
MJC. Vendredi 3 mai à
20 h 30 avec le groupe Appel
D’air : chant guitare basse,
batterie, piano, style pop rock,
réarrangements et
interprétations des standards
des années 70 à nos jours.
Première partie assurée par
Alain Meyniel, compositeur et
interprète piano et chant. 5 €.
Réservations au 02.47.67.14.01.

l peut être intérieur, ima-
ginaire, initiatique… Le
voyage sera à l’honneurIde la 22e édition des An-

nées Joué, qui conviera ses
spectateurs, du 31mai au 2 juin,
à un moment d’évasion dans
les rues de Joué-lès-Tours, au-
tour du parc de la Rabière.
« On a besoin d’avoir des mo-
ments de décompression, où les
gens peuvent partir, pas forcé-
ment physiquement mais dans
leur imaginaire, à la rencontre
d’autres cultures ou dans un
voyage initiatique », explique
Olivier Catin, directeur artis-
tique des Années Joué.
Des nouveautés aux temps
forts, en passant par la carte
blanche, voici tout ce qu’il faut
retenir de l’édition 2019 d’un
festival où sont à nouveau at-
tendus autour de 50.000 spec-
tateurs.
> Les nouveautés. La pre-
mière, c’est la création d’une
application Années Joué, dis-
ponible sur Apple et Androïd,
qui permettra notamment aux
festivaliers de se repérer plus
facilement entre les différents
sites du week-end. Autre inno-
vation : la déambulation de la
compagnie Artonik, avec son
spectacle « Sangkhumta :
Hope », qui mènera le samedi
soir les spectateurs de l’Espace

Tremplin à la place Nelson-
Mandela. « On a terminé le fes-
tival l’année dernière en se di-
sant qu’on était un peu
comprimé, en sur-jauge. Donc
on commence à aller regarder
comment on peut découvrir
d’autres espaces, sans partir
trop loin », explique Olivier
Catin. Pour cette première ex-
cursion du côté de l’Espace
Tremplin (ancienne Maison
pour tous), le festival emprun-
tera notamment la rue Lavoi-
sier.
> La carte blanche. Elle a été

donnée à la Compagnie du
coin, venue de Tours, qui pré-
sentera dès le vendredi soir sa
création « Akva Loko », une
première partie mobile dont la
particularité est de faire parti-
ciper de nombreux amateurs.
« C’est une commande de la
mairie pour créer un spectacle
qui mettrait en jeu le thème du
voyage, le quartier de la Ra-
bière, des amateurs aussi variés
qu’un sound system, des dames
d’un centre social, des dan-
seuses de hip-hop, des gens de
l’école de musique, des dan-

seuses de pole danse, pour créer
un spectacle déambulatoire qui
amène les gens à la place Nel-
son-Mandela », indique Nico-
las Le Moullec, membre de la
compagnie. La Compagnie du
coin jouera aussi sa dernière
création, « Ne rentrez pas chez
vous », un spectacle « sur les
moyens de se réapproprier en-
semble l’espace public ».
> Les bénévoles dans les
spectacles. Ils seront 180 cette
année, intervenant dans les
spectacles de six compagnies.
« Notre objectif, c’est d’intégrer
la population pour faire des An-
nées Joué un festival populaire.
Ce festival, c’est aussi du lien
social, pendant les spectacles
mais aussi en dehors », sou-
ligne l’adjointe à la Culture
Sandrine Fouquet.
> Les temps forts. Parmi les
grandes compagnies invitées
cette année, on notera notam-
ment Transe Express, qui
jouera son « Crystal Palace »,
les Allemands de Titanick, qui
présenteront « Alice on the
run », version revisitée d’«
Alice au pays des merveilles »,
ou encore Artonik, qui viendra
avec son « Sangkhumta :
Hope », promenade dansée sur
le fleuve Mékong.

Julien Proult

La grande évasion
aux Années Joué 2019
La 22e édition du festival jocondien des arts de la rue a pour thème : “ Invita-
tion aux voyages ”. Rendez-vous du 31 mai au 2 juin, quartier de la Rabière.

Après les frontières du réel, explorées en 2018, les Années Joué
nous proposent cette année de voyager.

(Photo archives NR, Julien Pruvost)
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environnement

epuis douze ans, Jérôme
Tessier travaille pour leDservice environnement

de la Ville. Auparavant, il a œu-
vré dans le privé pendant huit
ans. Sa passion pour la bota-
nique ne date pas d’hier. « J’ai
toujours aimé les plantes. Mes
préférées, ce sont les cactées, une
variété découverte au cours de
voyages. » Tout naturellement,
il s’était dirigé, après son bac
scientifique, vers un BTS horti-
cole.«Ces étudesm’ontmontré à
quel point la nature est dirigée. Il
n’y a pas de place pour l’improvi-
sation. »
Sous les 1.500 m² de serres mu-
nicipales, 476 variétés de
plantes sont cultivées, en bor-
dure du parc de La Rabière. Ce-
lui-ci occupe dix-huit hectares
enpleine ville et abrite plusieurs
zones, notamment une horti-
cole, une boisée et une autre na-
turelle et humide, le long d’un

étang d’un hectare. A cet en-
droit, Jérôme Tessier s’est dé-
couvert une nouvelle passion,
l’observation des oiseaux.« L’hi-
ver, avec la nature au repos, la
saison s’y prête. » Pendant sa
pause du midi, il se rendait dans
le parc, muni d’une paire de ju-
melles, d’un bouquin et de beau-
coup de patience. « Je restais à
un endroit cinq, dix minutes, puis
je prospectais. »

Quarante
espèces
d’oiseaux
recensées

En trois ans, il a recensé qua-
rante espèces d’oiseaux. Il ne
s’attendait pas à en trouver au-
tant. « C’est une liste non-ex-
haustive, on peut sans doute en
compter bien plus », insiste-t-il.

Sur celle-ci figurent des espèces
courantes et d’autres plus rares,
comme l’aigrette gazette ou le
cormoran, pourtant toutes deux
liées au milieu aquatique. La
plupart sont sédentaires, mais

quelques oiseaux migrateurs
passent, parmi lesquels la grive
mauvis.
Il s’intéresse aussi à leurs
chants, plus difficiles à recon-
naître mais qui, comme le plu-

mage, différencient mâles et fe-
melles. « Sans jumelles, on est
quasiment aveugles, car beau-
coup sont assez petits et difficiles
à distinguer à travers le feuil-
lage. », explique-t-il.
Son terrain de jeu s’est élargi au
bois des Hâtes, aux bords de
Loire ou à l’étang du Louroux.
Mais il garde précieusement son
carnet des oiseaux de La Ra-
bière. « Il faudrait informer le
public et le sensibiliser, avec la
Ligue pour la protection des oi-
seaux. » Jérôme Tessier se dit
prêt à fournir tous ces rensei-
gnements.

Mona Chavanne

Faites le printemps, parc de La
Rabière, samedi 27 avril, de 10 h à
18 h. Gratuit. Serres municipales
ouvertes et conseils de jardinage
des professionnels. Jeux et ateliers
autour de la flore, dans tout le
parc.

L’homme qui observait les oiseaux
Jérôme Tessier, agent des espaces verts de la Ville, se passionne pour l’ornithologie.
Il a recensé toutes les espèces d’oiseaux du parc de la Rabière.

Sous les serres, pas d’oiseaux, mais une multitude de plants.
(Photo NR, Julien Pruvost)
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économie jardinage

commerce

dans la ville
> UNRPA. Permanence, de
13 h 30 à 16 h 30, au centre
social du Morier. Jeux de
carte et de société, goûter.
Renseignements au
06.76.93.12.84, 02.47.67.79.44
ou 06.05.30.29.31.
> Association Résoudre.
Permanence de
surendettement, de 14 h à 17 h,
à l’association, 4, rue
Lavoisier. Sur rendez-vous au
02.47.73.91.43.
> Le Temps Machine. Warm
Up Tour du Festival Hellfest,
à 19 h 45, au Temps Machine,
parvis Miles-Davis. Tarif :
24 €. Renseignements au
02.47.48.90.60.
> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr

a municipalité de Joué-lès-LTours, la Métropole,
l’Ademe (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de
l’énergie) et l’entreprise Dalkia
ont officiellement inauguré
vendredi la chaufferie bio-
masse bâtie sur la zone Guten-
berg. Un projet d’un coût total
de 22 millions d’euros capable
d’alimenter en eau chaude en-
viron 450.000 m², soit l’équi-
valent de 7.500 logements, sur
le territoire de la ville.
« Notre ville s’inscrit dans une
démarche innovante avec l’ou-

verture de cette chaufferie bio-
masse. Recourir aux énergies
renouvelables, c’est faire un
choix d’avenir », a déclaré le
maire Frédéric Augis, au mo-
ment de découper le ruban of-
ficiel en compagnie de Bruno
Moras, directeur régional de
Dalkia Centre-Ouest. La filiale
du groupe EDF a construit et
exploite en délégation de ser-
vice public cette chaufferie où
seront brûlées annuellement
17.000 tonnes de bois local
j u s q u ’ e n 2 0 2 3 , p u i s
22.000 tonnes par la suite.

La chaufferie biomasse de la zone
Gutenberg officiellement inaugurée

La traditionnelle découpe du ruban.
(Photo Ville de Joué-lès-Tours)

’é ta i t une nouveautéC2019 qui semble avoir sé-
duit. La mini-ferme pédago-
gique installée samedi sur le site
des serres municipales dans le
cadre de Faîtes le printemps, a
attiré le jeune public, pas vrai-
ment habitué à croiser mouton,
chèvre, oie et dinde à deux pas
des boulevards.
« C’est parfait pour les enfants,
qui sont toujours contents de
pouvoir approcher les ani-
maux », résumaient Fabrice et
Mélanie, couple de Jocondiens
venus profiter l’ouverture au
public des serres municipales.

« On était déjà passé il y a deux
ans. C’est une manifestation très
agréable pour tout le monde :
pour les enfants mais aussi pour
les parents qui peuvent ap-
prendre plein de choses concer-
nant le jardinage. »
Même satisfaction un peu plus
loin dans les allées au stand de
Cédric Godbert, producteur bio
présent pour la cinquième an-
née à Faîtes le printemps. « C’est
une fête très agréable. On sent
que la demande pour le bio est en
pleine croissance. Rien qu’ici, on
commence à avoir des habitués. »

J.P.

Des plantes et des animaux
à Faîtes le printemps

Nourrir les animaux : un plaisir de la ferme pédagogique.

n camion jaune
peut-il faire le prin-
temps ? Pas sûr, auUregard de la météo

actuelle, mais l’arrivée duMer-
cedes d’Emmanuel Auger, un
ancien véhicule de la poste al-
lemande, annonce en tout cas
la couleur de la belle saison
aux Bretonnières. Celle des ca-
fés servis le matin aux joggeurs
du lac, des repas pris le midi
sur la terrasse à l’ombre des
arb re s e t de s s e s s ions
« apéro » qui s’éternisent un
peu en soirée le week-end.

Du poisson une
fois par semaine

Le camion Et Toque s’installe à
partir de ce lundi sur la rive
ouest des Bretonnières pour la
troisième saison consécutive.
Il sera présent jusqu’à la fin
septembre, six jours sur sept
(le lundi sera congé), avec une

formule quasi inchangée : bois-
sons et restauration rapide su-
crée et salée la journée, et pe-
tits plats faits maison le midi.
« La nouveauté cette année,
c’est que je préparerai une fois
par semaine un plat de
poisson », explique le cuisinier,
qui a récemment suivi une for-

mation chez Ferrandi, une
école de cuisine parisienne.
« J’y ai appris beaucoup de
choses, notamment dans la pré-
paration des desserts. » Autre
évolution, une augmentation
de 50 centimes sur les plats
(7 €) et la formule plat-dessert
(9 €) le midi. « Pour le reste, ça

ne varie pas », souligne Emma-
nuel Auger, qui a servi en
moyenne une quinzaine de
couverts chaque midi en 2018.
Excepté ce lundi d’ouverture,
le cuisinier s’installera aux
Bretonnières du mardi au
jeudi, de 8 h 15 à 19 h. Il sera
ouvert en soirée les vendredis
et samedis, et envisage une
formule « après-midi poussé »
le dimanche. « Je réfléchis à
une animation “ apéritif ” en
début de soirée, quelque chose
qui ne finirait pas tard ».
Pour sa troisième année sur
place, Emmanuel Auger ne
craint pas la concurrence du
Burger King, ouvert il y a
quelques moins de l’autre côté
du boulevard périphérique.
« Aujourd’hui, j’ai une clientèle
d’habitués. Ma force, c’est de
préparer des plats différents
chaque jour de la semaine ».
Premier service ce lundi.

Julien Proult

Bretonnières : le food truck
reprend ses quartiers d’été
Le camion Et Toque s’installe à partir de ce lundi sur son emplacement, à côté
du club de voile. Au menu : plats et restauration rapide jusqu’à fin septembre.

Le camion jaune fait désormais partie du paysage du lac.

sur l’agenda
> 74e anniversaire du 8 Mai
1945. Cérémonie
commémorative, mercredi
8 mai, à 10 h 30, devant le
cimetière et à 11 h, place
François-Mitterrand. A l’issue
de la cérémonie, un verre de
l’amitié sera offert sur place
ou dans la salle A de l’hôtel de
ville en cas d’intempéries.

COMMÉMORATION
La mémoire
des déportés honorée

A l’occasion du 74e anniversaire
de la libération des camps de
concentration et
d’extermination, la Ville a
rendu hommage dimanche
matin à la mémoire des
déportés lors de la
traditionnelle cérémonie
organisée le dernier dimanche
d’avril. « Au-delà d’une journée
symbolique, la mémoire de la
déportation doit guider les
générations nouvelles vers la
construction d’une Europe
ouverte et solitaire », a déclaré
FrançoiseMarchelidon, de la
Fédération des déportés et
internés, résistants et patriotes.
Rendant hommage aux dix
Jocondiens déportés, le maire
Frédéric Augis a, pour sa part,
évoqué « un double devoir de
mémoire », soulignant la
nécessité de « commémorer
pour honorer » et de
« commémorer pour protéger. »

en bref

La cérémonie s’est tenue
square de la Résistance.

h

vide vide

joué-lès-tours

*

11 Lundi 29 avril 2019

La Nouvelle République

LA NOUVELLE RÉPUBLIqUE
LUNDI 29 AVRIL 2019



PRESSE écrite RÉGIONALE

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //5

loisirs

la riche

dans la ville
> Espace Malraux. Pièce de
théâtre « Intra Muros »,
d’Alexis Michalik, à 20 h 30.
Tarif : de 18 € à 36 €.
Renseignements au
02.47.53.61.61 ou
espacemalraux.jouelestours.fr
> Galerie du Parc.
« Renouveau », exposition de
peintures à l’huile, paysages
classiques d’André Bourneuf,
de 14 h à 18 h 30, parc de La
Rabière. Entrée libre.
> La NR. 232, avenue de
Grammont à Tours. E-mail :
nr.joue@nrco.fr

utile
> Centre communal
d’action sociale. Hôtel de
ville, tél. 02.47.39.70.52.
> CPAM. 6, avenue
Victor-Hugo. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h.
Site Internet : ameli.fr.
Tél. 3646 (service 0,10 €/mn
+ prix appel).
> Centre aquatique Bulle
d’O. 3, rue Jean-Bouin. Espace
intérieur : lundi, jeudi et
vendredi, de 12 h à 14 h et de
17 h à 20 h ; mardi, de 12 h à
14 h et de 17 h à 22 h,
mercredi, de 12 h à 20 h,
samedi et dimanche, de 9 h à
18 h ; bassin nordique, lundi,
mercredi et vendredi de 11 h à
20 h, mardi de 11 h à 22 h,
jeudi de 7 h 30 à 20 h, samedi
et dimanche de 9 h à 18 h ;
espace bien-être : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de
11 h à 20 h, mardi de 11 h à
22 h, samedi et dimanche de
9 h à 18 h. Tél. 02.47.40.24.80.
> Médiathèque. 1, rue du
8-Mai-1945. Ouvert mardi,
jeudi et vendredi de 14 h à
18 h, mercredi de 10 h à 19 h,
samedi de 10 h à 18 h.
Tél. 02.47.73.32.00.

Correspondants NR

Centre-ville-Le Morier
Beaulieu-Alouette
Grande-Bruère
Annie Rolde-Pouillet,
tél. 06.14.88.26.65
annie.rolde@orange.fr

La Rabière
Vallée-Violette
François Scicluna,
tél. 06.10.59.76.31.
francoisscicluna@sfr.fr

Joué-Sud, Le Lac
Albert Souriau,
tél. 06.15.47.25.94
albert.souriau@outlook.fr

Ballan-Miré
Jean-Paul Lavrard,
tél. 06.80.21.50.91.
jpmcl@hotmail.com

Berthenay - Druye - Savonnières
Villandry - Saint-Genouph
Hervé Brosse,
tél. 06.72.45.14.21.
herve.brosse@gmail.com

La Riche
- Marie-Pierre Richard,
tél. 06.84.53.25.07.
mariepierre. richard37@gmail.com
- Isabelle de Saint-Loup,
tél. 06.33.68.24.61.
isabelle.de-saint-loup@orange.fr

ntre gigot d’agneau et
œufs en chocolat, les
Jocondiens ont sacri-Efié à la petite balade

autour du lac des Bretonnières,
dimanche après-midi.
« Il n’y a pas tant de monde, les
gens sont partis », fait remar-
quer Sébastien, de Veigné, un
pêcheur de carpes qui vient
« quasiment tous les week-ends
car ça mord bien ici. Rien qu’au-
jourd’hui j’ai eu sept décrochés,
deux casses et deux prises. La
semaine prochaine il y aura les
40 Heures de la carpe ».
Derrière lui passent deux
couples d’amis. « Vous avez de
la chance d’avoir un lac comme
ça », fait remarquer une des
femmes.
Un lac qui fait 4,3 km et dont on
peut faire le tour d’une seule
traite depuis que la passerelle
flottante de 248 mètres, nom-
mée Les Planches, a été inaugu-
rée en 2015.

En passant
par Les Planches !

Mais tout le monde n’en fait
pas régulièrement le tour
comme Manuel et Colette, re-
traités qui viennent de Ballan à
pied, et apprécient ici « la na-
ture et la tranquillité du lieu » et
aimeraient bien « qu’il y ait plus
de bancs et qu’ils soient à
l’ombre, car on vieillit ».
Camille,Mohamed et Lorie, qui
ont une vingtaine d’années et
travaillent déjà, préfèrent
quant à eux s’installer avec
couverture et coussin, au soleil
sur le ponton principal. « On
est là presque tous les jours, on

se repose. De temps en temps on
vient aussi le soir entre amis
pour faire la fête, même si main-
tenant on préfère La Gloriette
car ici il n’y a pas de barbecues.
C’est dommage ! »
Devant eux passent de couples
plus très jeunes, un groupe de
copines, des joggeurs en pleine
forme, des familles avec pous-
sette ou un kangourou dans le-
quel dort un bébé tout juste
sorti de l’œuf, des promeneurs
de chiens aussi, tandis que sur
les places qui encerclent le lac,
presque toutes occupées, de
jeunes enfants apprennent à
faire du vélo avant d’aller goû-
ter sur l’herbe.
La vie qui va et qui vient au lac
des Bretonnières, un dimanhce
de Pâques.

Evelyne Bellanger

La vie qui va et qui vient
au lac des Bretonnières
Le long week-end et le beau temps ont dirigé les Jocondiens vers le lac. Jeunes
ou retraités, familles nombreuses ou joggeurs solitaires, ils aiment venir là.

Les promeneurs, qui viennent aussi de Ballan, aiment traverser Les Planches des Bretonnières, qui
font 248 mètres de long.

Camille, Mohamed et Lorie viennent presque tous les jours.
« C’est bien ici mais il manque des barbecues. »

ébut avri l , c ’ est enDtant qu’historien du patri-
moine et président de l’asso-
ciation Les Amis du domaine
du Plessis-lès-Tours que Pa-
trick Bordeaux, doctorant Uni-
versité Paris-Sorbonne, a
tenu une conférence à La
Pléiade, devant une centaine
de personnes, sur « La Tou-
raine et l’Europe XVe et
XVIe siècles ». L’historien est
r e v e nu à l ’ a u be d u
XVe siècle quand la Touraine

n’était qu’une petite province.
L’arrivée des rois de France et
l e u r i n s t a l l a-
tion va changer beaucoup de
choses pendant un certain
t emp s e t o u v r i r d e s
échanges dans toute l’Europe.
Leur présence engendre le dé-
veloppement des échanges, du
commerce, des arts, l’amélio-
ration des routes, la création
de la poste, l’installation des
soieries, ainsi que la construc-
tion de demeures et châteaux.

Elle signifie aussi de multiples
échanges avec d'autres pro-
vinces, des régions et pays.
Tout se discute, se décide, se
vi t à Chinon , Amboi se,
Loches mais plus encore au
Plessis-lès-Tours, dont l’archi-
tecture est originale et les jar-
dins superbes. Ces demeures
serviront de modèles à plu-
sieurs édifices des bords de
Loire. Bien que cela n’ait duré
qu’un temps, Tours et la Tou-
raine, puis le Val de Loire y ga-

gneront beaucoup. Les mul-

tiples châteaux construits en

sont les témoignages les plus

marquants.

Cette heure de conférence a

été émaillée d’anecdotes et

d’allusions à l’actualité con-

temporaine…

Après les applaudissements,

le dialogue s’est engagé avec le

public et prolongé autour d’un

buffet bio.

“ La Touraine et l’Europe ” de Patrick Bordeaux

h
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jardinage en bref

’est une des particu-
larités de Joué-lès-
Tours : les serresCmunicipales ne se

trouvent pas en périphérie, en
bord de prés, mais en plein
cœur de la ville, nichées entre
le parc de La Rabière et le bou-
levard Jean-Jaurès. Un site de
1.500 m² où travaillent quatre
jardiniers, attachés à façonner
l’identité végétale jocon-
dienne. Fleurissement, décora-
tion des événements officiels,
création des massifs saison-
niers… les tâches de cette
équipe à la main verte sont
multiples. En ce mois d’avril,
elle met la dernière touche aux
plants qui arboreront bientôt
les rues, lieux publics et gira-
toires de Joué-lès-Tours.

25.000 plants
à préparer

« Nous sommes en pleine pré-
paration des plants et massifs,
qui doivent être plantés pour
fleurir la ville à partir du
15 mai », explique François Ri-
setti, responsable de la produc-
tion aux espaces verts. D’ici un
mois, ce ne sont pas moins de

25.000 plants qui seront répar-
tis dans les six secteurs es-
paces verts que compte la ville
(centre, Bretonnières, sud,
Alouette - Vallée-Violette, Mo-
rier - Rabière, Rôtière - Mi-
gnonne). L’opération prendra
une dizaine de jours. Elle
s’achèvera par le parc de La
Rabière, traditionnellement le
dernier endroit planté, après

les Années Joué.
Début juin prendra ainsi fin un
processus entamé il y a un an,
par le travail d’élaboration, par
chacune des équipes de sec-
teur, de son plan de fleurisse-
ment. De cette réflexion naîtra
un thème général pour la ville,
décliné ensuite par secteur.
Les premières boutures seront
réalisées en septembre, en
même temps que les com-
mandes de graines et de jeunes
plants. Les semis seront effec-
tués à partir de janvier, étalés
sur douze à seize semaines, se-
lon les variétés.
Cette année, le thème retenu
est « tissu rouge. » « On le re-
trouvera décliné de différentes
manières, dans tout le patri-
moine végétal de la ville », con-
fie François Risetti, qui n’ex-
clut pas certaines surprises.
« On cherche toujours l’origina-
lité ! ». Rendez-vous à partir du
15 mai.

Julien Proult

Dans le jardin secret
des serres municipales
Le service production des espaces verts est en pleine préparation des plants,
qui décoreront bientôt la Ville. Dans son atelier se crée aussi le cadre de vie.

Séquence arrosage. Le site est équipé d’un récupérateur d’eau d’une capacité de 25 m3.

Encore sous la serre, bientôt dans la ville.

C’est l’une des missions au
long cours des espaces verts :
préparer la candidature de la
Ville à l’obtention de la
quatrième fleur, au concours
des villes fleuries. « La
quatrième fleur, c’est la prise
en compte plus globale de la
qualité de vie. Elle permettrait
aussi de faire reconnaître le
travail des agents de la ville
au niveau national », indique
Mariana Peigné, directrice
générale adjointe à la Ville. Le
jury passera fin août étudier
le fleurissement de Joué,
détentrice de trois fleurs
depuis 1997. « En attendant,
notre premier souhait est de
récolter l’appréciation des
Jocondiens. C’est déjà une
récompense », souligne Jean-
Louis Allezy, responsable
adjoint des espaces verts de
la Ville.

à chaud

Objectif 4e fleur

a quatrième édition deLFaites le printemps se dé-
roulera samedi 27 avril, au
parc de La Rabière avec,
comme thème pour cette édi-
tion 2019, la faune et la flore lo-
cales. Pour la première, les vi-
siteurs pourront notamment
découvrir la diversité des oi-
seaux du parc (on en dé-
nombre 39), la faune des

étangs de Narbonne, au sud de
la ville, une ferme pédago-
gique, présentée par l’associa-
tion Bus’Onnière & Cie et une
exposition photographique
d’insectes, par Sébastien Mul-
teau.
Pour la flore, il y a aura là aussi
le choix, avec de nombreux
ateliers préparés par les jardi-
niers municipaux et les con-

seils des enfants et des aînés :
rempotage, création de figu-
rines, haies bocagères, jeu sur
le compostage.
Un marché de producteurs
(miel, légumes, fouées, pro-
duits laitiers, vins, bière) et
d’horticulteurs (plants, végé-
taux…), des expositions et des
animations pédagogiques com-
pléteront le programme. Sans

oublier la visite des serres mu-
nicipales, un moment très at-
tendu par les jardiniers, qui
peuvent ainsi recueillir de pré-
cieux conseils auprès des pro-
fessionnels.

N.R.

Faites le printemps, parc de La
Rabière, samedi 27 avril, de 10 h à
18 h. Gratuit.

Faites le printemps mise sur le local

ballan-miré

Concert de Teddy Savic
ce soir à La Parenthèse
Teddy Savic, auteur -
compositeur - interprète
tourangeau présente ce soir à
La Parenthèse son troisième
album. Mélange de pop, de
rock et de chanson française,
c’est sur scène que Teddy
aime s’exprimer et rencontrer.
De simples instants de partage
avec le public, à travers ses
émotions, son énergie et son
brin de folie. Teddy est
parrain d’AMG37 (Actions
maladies génétiques 37), et
tous les bénéfices de ce
concert iront à cette
association.
Samedi 20 avril à La
Parenthèse, 14, boulevard
Léo-Lagrange. Prix : 15 € ;
gratuit pour les moins de 5 ans.
Ouverture à 20 h, concert à
21 h. Réservations au
06.28.20.35.23 ou
resaamg37@gmail.com
> Café numérique. Les
nouvelles technologies, le
numérique, le monde virtuel
vous intéressent ? Après le
visionnaire du documentaire
« Do not track », débattez sur
ce sujet. Au programme
également le tracking, qui
consiste à pister les
utilisateurs sur internet. A
partir de 16 ans, d’une durée
de 90 minutes.
Samedi à 10 h à La Parenthèse.
Gratuit mais sur inscriptions
au 02.47.73.83.54

Ouvert à tous organisé par
l’amicale des 4 Bornes lundi
29 avril espace Alouette, rue
de La Croix-Porchette. Trois
parties (limitées à 80 mn) de
10 jeux. Engagement : 10 €

(adhérents à l’amicale 8 €).
Inscriptions à partir de 13 h,
début des jeux à 14 h. Pot de
l’amitié à la fin du concours.
R e n s e i g n e m e n t s :
06.73.24.58.81 ou 06.68.18.60.64.

Concours de tarot

dans la ville
> Marchés. Samedi, centre
commercial de La
Vallée-Violette, de 8 h 30 à
12 h 30 ; dimanche, place de la
Liberté, de 8 h 30 à 13 heures.
> Galerie du parc. Samedi,
dimanche et lundi,
« Renouveau », exposition de
peintures à l’huile, paysages
classiques d’André Bourneuf,
de 14 h à 18 h 30, parc de La
Rabière. Entrée libre.
> Le Temps Machine.
Samedi, concert Château
Bruyant Party, de la bass
house au dubstep, de 22 h à
5 h, parvis Miles-Davis. Tarif :
17 €. Tél. 02.47.48.90.60.
> La NR. E-mail :
nr.joue@nrco.fr
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jardinage en bref

’est une des particu-
larités de Joué-lès-
Tours : les serresCmunicipales ne se

trouvent pas en périphérie, en
bord de prés, mais en plein
cœur de la ville, nichées entre
le parc de La Rabière et le bou-
levard Jean-Jaurès. Un site de
1.500 m² où travaillent quatre
jardiniers, attachés à façonner
l’identité végétale jocon-
dienne. Fleurissement, décora-
tion des événements officiels,
création des massifs saison-
niers… les tâches de cette
équipe à la main verte sont
multiples. En ce mois d’avril,
elle met la dernière touche aux
plants qui arboreront bientôt
les rues, lieux publics et gira-
toires de Joué-lès-Tours.

25.000 plants
à préparer

« Nous sommes en pleine pré-
paration des plants et massifs,
qui doivent être plantés pour
fleurir la ville à partir du
15 mai », explique François Ri-
setti, responsable de la produc-
tion aux espaces verts. D’ici un
mois, ce ne sont pas moins de

25.000 plants qui seront répar-
tis dans les six secteurs es-
paces verts que compte la ville
(centre, Bretonnières, sud,
Alouette - Vallée-Violette, Mo-
rier - Rabière, Rôtière - Mi-
gnonne). L’opération prendra
une dizaine de jours. Elle
s’achèvera par le parc de La
Rabière, traditionnellement le
dernier endroit planté, après

les Années Joué.
Début juin prendra ainsi fin un
processus entamé il y a un an,
par le travail d’élaboration, par
chacune des équipes de sec-
teur, de son plan de fleurisse-
ment. De cette réflexion naîtra
un thème général pour la ville,
décliné ensuite par secteur.
Les premières boutures seront
réalisées en septembre, en
même temps que les com-
mandes de graines et de jeunes
plants. Les semis seront effec-
tués à partir de janvier, étalés
sur douze à seize semaines, se-
lon les variétés.
Cette année, le thème retenu
est « tissu rouge. » « On le re-
trouvera décliné de différentes
manières, dans tout le patri-
moine végétal de la ville », con-
fie François Risetti, qui n’ex-
clut pas certaines surprises.
« On cherche toujours l’origina-
lité ! ». Rendez-vous à partir du
15 mai.

Julien Proult

Dans le jardin secret
des serres municipales
Le service production des espaces verts est en pleine préparation des plants,
qui décoreront bientôt la Ville. Dans son atelier se crée aussi le cadre de vie.

Séquence arrosage. Le site est équipé d’un récupérateur d’eau d’une capacité de 25 m3.

Encore sous la serre, bientôt dans la ville.

C’est l’une des missions au
long cours des espaces verts :
préparer la candidature de la
Ville à l’obtention de la
quatrième fleur, au concours
des villes fleuries. « La
quatrième fleur, c’est la prise
en compte plus globale de la
qualité de vie. Elle permettrait
aussi de faire reconnaître le
travail des agents de la ville
au niveau national », indique
Mariana Peigné, directrice
générale adjointe à la Ville. Le
jury passera fin août étudier
le fleurissement de Joué,
détentrice de trois fleurs
depuis 1997. « En attendant,
notre premier souhait est de
récolter l’appréciation des
Jocondiens. C’est déjà une
récompense », souligne Jean-
Louis Allezy, responsable
adjoint des espaces verts de
la Ville.

à chaud

Objectif 4e fleur

a quatrième édition deLFaites le printemps se dé-
roulera samedi 27 avril, au
parc de La Rabière avec,
comme thème pour cette édi-
tion 2019, la faune et la flore lo-
cales. Pour la première, les vi-
siteurs pourront notamment
découvrir la diversité des oi-
seaux du parc (on en dé-
nombre 39), la faune des

étangs de Narbonne, au sud de
la ville, une ferme pédago-
gique, présentée par l’associa-
tion Bus’Onnière & Cie et une
exposition photographique
d’insectes, par Sébastien Mul-
teau.
Pour la flore, il y a aura là aussi
le choix, avec de nombreux
ateliers préparés par les jardi-
niers municipaux et les con-

seils des enfants et des aînés :
rempotage, création de figu-
rines, haies bocagères, jeu sur
le compostage.
Un marché de producteurs
(miel, légumes, fouées, pro-
duits laitiers, vins, bière) et
d’horticulteurs (plants, végé-
taux…), des expositions et des
animations pédagogiques com-
pléteront le programme. Sans

oublier la visite des serres mu-
nicipales, un moment très at-
tendu par les jardiniers, qui
peuvent ainsi recueillir de pré-
cieux conseils auprès des pro-
fessionnels.

N.R.

Faites le printemps, parc de La
Rabière, samedi 27 avril, de 10 h à
18 h. Gratuit.

Faites le printemps mise sur le local

ballan-miré

Concert de Teddy Savic
ce soir à La Parenthèse
Teddy Savic, auteur -
compositeur - interprète
tourangeau présente ce soir à
La Parenthèse son troisième
album. Mélange de pop, de
rock et de chanson française,
c’est sur scène que Teddy
aime s’exprimer et rencontrer.
De simples instants de partage
avec le public, à travers ses
émotions, son énergie et son
brin de folie. Teddy est
parrain d’AMG37 (Actions
maladies génétiques 37), et
tous les bénéfices de ce
concert iront à cette
association.
Samedi 20 avril à La
Parenthèse, 14, boulevard
Léo-Lagrange. Prix : 15 € ;
gratuit pour les moins de 5 ans.
Ouverture à 20 h, concert à
21 h. Réservations au
06.28.20.35.23 ou
resaamg37@gmail.com
> Café numérique. Les
nouvelles technologies, le
numérique, le monde virtuel
vous intéressent ? Après le
visionnaire du documentaire
« Do not track », débattez sur
ce sujet. Au programme
également le tracking, qui
consiste à pister les
utilisateurs sur internet. A
partir de 16 ans, d’une durée
de 90 minutes.
Samedi à 10 h à La Parenthèse.
Gratuit mais sur inscriptions
au 02.47.73.83.54

Ouvert à tous organisé par
l’amicale des 4 Bornes lundi
29 avril espace Alouette, rue
de La Croix-Porchette. Trois
parties (limitées à 80 mn) de
10 jeux. Engagement : 10 €

(adhérents à l’amicale 8 €).
Inscriptions à partir de 13 h,
début des jeux à 14 h. Pot de
l’amitié à la fin du concours.
R e n s e i g n e m e n t s :
06.73.24.58.81 ou 06.68.18.60.64.

Concours de tarot

dans la ville
> Marchés. Samedi, centre
commercial de La
Vallée-Violette, de 8 h 30 à
12 h 30 ; dimanche, place de la
Liberté, de 8 h 30 à 13 heures.
> Galerie du parc. Samedi,
dimanche et lundi,
« Renouveau », exposition de
peintures à l’huile, paysages
classiques d’André Bourneuf,
de 14 h à 18 h 30, parc de La
Rabière. Entrée libre.
> Le Temps Machine.
Samedi, concert Château
Bruyant Party, de la bass
house au dubstep, de 22 h à
5 h, parvis Miles-Davis. Tarif :
17 €. Tél. 02.47.48.90.60.
> La NR. E-mail :
nr.joue@nrco.fr
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énergie

vec ses enchevêtre-
ments de tubes ruti-
lants, l’endroit pour-Arait avoir des faux

airs de Centre Georges-Pompi-
dou. Le bruit et la chaleur en
plus. Car, sur la plaine nue de
la zone Gutenberg, ce n’est pas
un musée d’art moderne qui
est sorti de terre, mais une
chaufferie dernière génération
bâtie pour alimenter en chauf-
fage et eau chaude l’équivalent
de 7.500 logements à Joué-lès-
Tours. Un équipement au coût
total de 22 millions d’euros qui
monte en puissance depuis sa
mise en service, en septembre
dernier. Guidée par Sophie Fis-
cher, chef de projet chez Dal-
kia, la NR a visité cette usine
dessinée par les architectes de
l’Atelier du Moulin, qui permet
à la ville d’assurer désormais
50 % de sa production de cha-
leur grâce à des énergies re-
nouvelables.
> La biomasse. Honneur au
combustible principal des
lieux. « Ici on brûle du bois »,
résume Sophie Fischer. Envi-
ron 17.000 tonnes par an
jusqu’en 2023, puis autour de
22.000 tonnes annuelles. « La
couverture biomasse sera
d’abord de 54 %, puis, à terme,
de 64 % des besoins de produc-
tion de chaleur », indique la
chef de projet. Produits dans
un rayon d’une centaine de ki-
lomètres, les déchets de bois à
brûler sont conservés dans
trois aires de stockage avant
d’être acheminés vers les deux
chaudières de 4 et 5 mégawatts
utilisées pour chauffer l’eau
envoyée dans le réseau.
L’usine dispose également

d’une chaudière d’appoint et
de deux autres de soutien au
gaz. Son autre spécificité est la
condensation thermodyna-
mique, « un système qui permet
de récupérer de l’énergie sur les
fumées et donc de perdre moins
d’énergie que dans une chauffe-
rie traditionnelle », souligne
Sophie Fischer.
> L’acheminement. L’eau qui
quitte la chaufferie est à 109 °C
maximum, celle qui y revient
est froide. « C’est un système
d’aller-retour avec deux tuyaux
auxquels sont raccordées toutes
les sous-stations de la ville »,
indique Sophie Fischer. Con-

tractuellement, Dalkia, déléga-
taire de service public pour la
Ville, est tenue de fournir à ses
clients une température de
19 °C jusqu’à -7 °C. Trois kilo-
mètres de raccordement au ré-
seau déjà existant ont été né-
cessaires, avec des tuyaux
mesurant 30 centimètres de
diamètre « Au final, cela fait
des tranchées de 1,50 mètre à
1,80 mètre de large ».
> Le calendrier. Débutés en
2016 au Morier, les travaux de
raccordement, qui ont occa-
sionné de nombreux chantiers
en ville, sont aujourd’hui qua-
siment terminés. Lancée en

septembre dernier (au gaz), la
chaufferie biomasse, elle, fonc-
tionne depuis janvier avec la
seule biomasse mais reste en
rodage. La condensation ther-
modynamique sera mise en
service courant mars. « La pé-
riode de réglages devrait durer
au moins un an, un délai nor-
mal sur une installation de cette
taille », indique Sophie Fis-
cher. Entre-temps viendra
l’inauguration officielle, une
fois l’aménagement extérieur
du site achevé. Pour le mo-
ment, aucune date n’est fixée.

Julien Proult

Dans le cœur de chauffe de la ville
La nouvelle chaufferie de la zone Gutenberg tourne à la biomasse depuis jan-
vier. Visite guidée de l’équipement qui alimente le réseau de chaleur de la ville.

C’est de cette salle que part l’eau chauffée dans l’usine. Température : 109°C maximum.
(Photos cor. NR, Romain Gibier)

Les deux chaudières biomasse de 4 et mégawatts. La biomasse acheminée vers une aire de stockage.

dans la ville
> Espace Malraux. « Landing
/ Compact », double plateau
de danse entre contemporain
et hip-hop, à 20 h 30. Tarif :
de 13 € à 26 €.
Renseignements au
02.47.53.61.61 ou
www.espacemalraux.jouelestours.fr.

> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr

EMPLOI

ITP : une agence

de proximité

La zone industrielle des
Bretonnières abrite depuis
quelques mois une agence
« ITP Emploi & Recrutement ».
« Une autre agence, qui est aussi
le siège social, se situe à
Montlouis et travaille plutôt sur
l’est de l’agglo. Notre agence se
concentre sur la partie ouest »,
explique Guillaume Grateau, le
responsable, qui a commencé à
démarcher toutes les
entreprises du coin. « Il y a un
gros potentiel sur la Liodière, la
rue Cugnot, ou le Carrefour en
Touraine à Ballan-Miré ». Qu’il
s’agisse d’intérim, de
recrutement d’un CDD ou d’un
CDI, l’agence est à la recherche
de la perle rare. Guillaume est
secondé par Candy, chargée de
recrutement, et ponctuellement
par Florent, animateur
prévention et sécurité.

1-3 rue Freyssinet,
37300 Joué-lès-Tours.
Tél. 02.47.67.00.02.
www.itp-interim.fr

en bref

Guillaume et Candy devant
leur agence.

sur l’agenda
> Lycée Arsonval. Il
organise, le samedi 2 mars,
une journée portes ouvertes,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 heures.
Lycée Arsonval, 6, place de la
Marne. Renseignements au
02.47.80.19.19.
> Comité des jumelages.
Assemblée générale, vendredi
8 mars, à 19 h, Maison des
Associations, rue du Clos
neuf, Joué-lès-Tours
Accueil à partir de 18 h 30.

h

vide vide
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loisirs

environnement

ouvellement élu commeNprésident, je sais que la
gestion d’une telle amicale n’est
pas simple et que des choix dif-
ficiles sont parfois nécessaires,
confie Dominique Poyvre, suc-
cesseur de Philippe Lacarte,
qui devient membre d’hon-
neur.
Vice-président en 2018, il a pu
mesurer, lors de la dernière
saison, combien la passion de
la pêche qui anime tous les
adhérents peut également sus-
citer des débats animés,
comme ce fut le cas notam-
ment lors de la dernière as-
semblée générale (lire notre
édition du 12 février).
« Nous disposons d’un endroit
fabuleux et pour le plaisir de
tous. Il est important que rè-
gnent sérénité et convivialité.
De nouvelles personnes vont
m’accompagner dans cet objec-
tif », a dit le président.

Suite au vote, chaque pêcheur
pourra disposer de trois
cannes et, à titre d’essai, le sec-
teur côté Ballan sera ouvert à
la pêche de mars à mai et d’oc-
tobre à décembre.
Autre innovation : afin de ren-
forcer la communication, pour
chaque type de pêche, il sera

fait appel à des volontaires – ils
ne doivent pas faire partie du
bureau – pour devenir réfé-
rents : « L’idée est d’apporter
une solution à chaque problème
par le dialogue et la pédago-
gie. »
Deux enduros multipêche de
nuit ont fait leur apparition sur

le programme des manifesta-
tions qui devraient donner sa-
tisfact ion au plus grand
nombre.
Une permanence pour vendre
les cartes sera mise en place du
4 au 8 mars dans le local situé à
côté de la baignade.
Acteurs de la vie de l’amicale
mais aussi de la protection de
l’environnement, les pêcheurs
se retrouveront devant la base
nautique, samedi 2 mars, à 10 h,
pour le traditionnel nettoyage
des abords du lac.
« J’invite le plus grand nombre
à participer car c’est également
une excellente occasion de ren-
contres entre nous », souligne
le nouveau président.
Le bureau saison 2019. Prési-
dent, Dominique Poyvre ; vice-
président, Michel Bergeard ;
secrétaire, Christophe Tourne-
miche ; trésorier, Fabrice Bar-
dou.

Un nouveau président à l’Amicale des pêcheurs

Le bureau de la saison 2019 a changé de tête.

en bref

POLITIQUE
Conseil municipal
ce soir

Le conseil municipal se réunit
ce jeudi, à 19 h 30, à l’hôtel de
ville. A l’ordre du jour,
notamment, la présentation,
par le premier adjoint,
Vincent Téléga, du rapport
d’orientations budgétaires,
prélude à l’adoption du budget
2019, prévue lors du prochain
conseil municipal.
L’adjoint à l’urbanisme,
Bernard Sol, présentera
également le bilan des
acquisitions et cessions
foncières de la Ville pour
l’année 2018.

n botanique, on ap-
pelle ça une « taille ar-
chitecturée ». « OnE taille l’arbre sur six

faces pour le former dans un
moule et donner une perspective
sur toute la longueur des boule-
vards », explique Jean-Louis
Allezy, responsable adjoint des
espaces verts de la Ville.
A Joué-lès-Tours, cette phase
d’entretien revient tous les
deux ans. Elle a débuté lundi et
devrait durer deux semaines.
«En fonction des conditions mé-
téo », précise Jean-Louis Al-
lezy.

Quatre-vingts
platanes
soixantenaires

Perchés à douzemètres de hau-
teur, les employés de la société
Sem, retenue par la Ville pour
réaliser le contrat, ont pour
tâche de donner un peu d’air
aux 80 arbres qui jalonnent les
boulevards des Bretonnières et
Jean-Jaurès.
« Ce sont de gros platanes, âgés
de plus de 60 ans, qui ont une
circonférence d’environ deux

mètres », souligne le respon-
sable adjoint.
La taille bisannuelle est égale-
ment l’occasion d’établir un
diagnostic sanitaire des arbres.
« On en profite pour chercher
d’éventuels signes de maladie
sur les feuilles ou des champi-
gnons. Jusqu’ici, nous n’avons
rien trouvé », se félicite le res-
ponsable adjoint des espaces

verts de la Ville. Les services
municipaux ont décidé de réa-
liser cet entretien au milieu de
l’hiver, période la plus adap-
tée : avant la repousse printa-
nière et pour plus de sécurité
face aux éventuels nids de fre-
lon dans les branches. « Sans
les feuilles, on les voit mieux, ça
permet d’éviter les surprises,
même si les nids sont souvent

vides à cette saison », indique
Jean-Louis Allezy.
La taille des platanes des Bre-
tonnières sera l’une des der-
nières étapes de l’entretien hi-
vernal des arbres de la ville
« ensuite, on va passer à la
phase de fleurissement pour
préparer la belle saison. »

Julien Proult

Élagage hivernal
pour les platanes des boulevards
Les espaces verts de la Ville ont entamé la taille bisannuelle des 80 arbres
plantés des Bretonnières jusqu’au centre-ville. Un chantier de deux semaines.

La hauteur de taille des branches a été fixée à 12 mètres.

sur l’agenda
>Maison de la Jeunesse et de
la Culture.Atelier mieux-être
« Sens du mouvement et danses
derviche », avec Nicole El
Hayani, samedi 2 mars, de
14 h 30 à 18 h. Cet atelier a pour
vocation de mettre à
disposition des outils de
connaissance de soi, de
mieux-être et de
transformation. Tarifs : 23 €

pour les adhérents et 29 € pour
les non-adhérents.
Inscriptions : tél. 02.47.67.14.01.
mjcjoue@yahoo.fr
> Association philatélique
jocondienne. Prochaine
réunion dimanche 24 février, de
9 h à 11 h 30, au centre social du
Morier. Tél. 02.47.41.50.99.
apj37@yahoo.fr
>Dîner dansant.Organisé par
le comité d’animation de La
Grande-Bruère et animé par
Pascal Loubersac et son
orchestre, samedi 2 mars, à
20 h, salle Jacques-Brel à
Joué-lès-Tours. Participation :
adhérent, 33 €; non-adhérent,
35 €. Renseignements
et inscriptions :
tél. 06.33.69.16.02
ou 07.80.02.97.27.
> Loto pour la recherche.
Organisé par Spondyl’Asso,
dimanche 17 mars, pour la
recherche contre la
spondylarthrite, salle
Jacques-Brel. Ouverture des
portes à 13 h, début des jeux à
14 h. Restauration et buvette. Il
est conseillé de réserver au
02.54.40.26.68
ou 06.09.95.43.00.
contact@spondylasso.fr

dans la ville
> Marchés. Place Nelson-
Mandela, centre commercial
de La Rabière, de 8 h 30 à
12 h 30.
> La Nouvelle République
du Centre-Ouest.
232, avenue de Grammont,
à Tours. nr.joue@nrco.fr
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santé

la riche

dans la ville
>Marché. Centre commercial
duMorier, de 8 h 30 à 12 h 30.
> Confédération syndicale
des familles. Permanence sur
le logement, la consommation
et la vie quotidienne, de 9 h 30 à
11 h, au local CSF, 10, rue
Gay-Lussac. Possibilité de
laisser un message au
02.47.80.95.05 ou csfjlt@free.fr
pour avoir un rendez-vous.
>Mouvement national Vie
libre. Réunion de prévention et
de guérison de la maladie
alcoolique, à 20 h 30, au centre
social du Morier.
> La Nouvelle République
du Centre-Ouest. 232,
avenue de Grammont, à Tours.
nr.joue@nrco.fr

BALLAN-MIRÉ
Les vingt ans
du Raquette-Club
se préparent

Vingt ans déjà que le
Raquette-Club de
Ballan existe. Pour fêter cet
anniversaire, le RCB va
organiser une soirée festive
durant cette année.
Aussi, le club lance donc
appel aux « anciens » afin de
compléter l’album-souvenir.
Depuis la création de
l’association, ce sont, en effet,
de nombreux joueurs qui ont
participé au développement
du club qui regroupe deux
sections de sport à raquettes :
le badminton et le tennis de
table.

Courriels : rcbbad@gmail.com
ou president — tt — rcb@live.fr

en bref

Vingt ans déjà d’existence
pour le Raquette-Club
de Ballan.

Correspondants NR

Ballan-Miré
Jean-Paul Lavrard,
tél. 06.80.21.50.91.
jpmcl@hotmail.com

Berthenay - Druye - Savonnières
Villandry - Saint-Genouph
Hervé Brosse,
tél. 06.72.45.14.21.
herve.brosse@gmail.com

La Riche
- Marie-Pierre Richard,
tél. 02.47.42.92.37
ou 06.84.53.25.07.
mariepierre. richard37@gmail.com
- Isabelle de Saint-Loup,
tél. 06.33.68.24.61.
isabelle.de-saint-loup@orange.fr

aourts, lait, fruits et
légumes, en atten-
dant la viande : à laYrentrée de sep-

tembre 2019, les quelque
2.800 repas servis quotidien-
nement dans les écoles jocon-
diennes comporteront plus de
produits locaux et seront ac-
compagnés de pain bio.
L’annonce en a été faite mardi
par Frédéric Augis lors de sa
cérémonie de vœux. La pre-
mière étape d’une « vaste réfle-
xion autour de l’alimentation et
des circuits d’approvisionne-
ment que nous utilisons au-
jourd’hui », a déclaré le maire.

Plus
25.000 euros
sur le budget
pain

L’initiative s’inscrit dans le
projet alimentaire territorial
porté à la Métropole par
Jacques Le Tarnec. « Dans un
souci économique et sanitaire et
dans un contexte de pression
sociale plutôt forte vers plus de
produits bio et issus des circuits
courts dans les écoles, l’objectif
est de faire signer aux collecti-
vités une charte d’engagement
permettant de développer ces fi-
lières tout en faisant en sorte
que les rémunérations des pro-

ducteurs soient correctes, ex-
plique le vice-président de la
Métropole en charge du projet.

« Dans l’agglomération touran-
gelle, Chambray et Joué sont les
deux premières communes à
s’être engagées car elles possè-
dent notamment une cuisine
centrale. »
Un avantage qui peut aussi
avoir ses limites. Quand on
prépare autour de 2.800 repas
quotidiennement, les quantités
nécessaires peuvent vite deve-
nir un frein au moment d’ache-
ter bio.

« Depuis 2014, on travaille sur
les circuits courts plus que sur
le bio car il est difficile d’avoir
de la qualité et de la quantité à
des prix acceptables, souligne
Aude Goblet, adjointe à l’édu-
cation, qui pilote le dossier à la
municipalité.
« Quand on parle de circuit
court, on parle de produits issus
d’Indre-et-Loire ou des départe-
ments limitrophes. Si c’est pour
faire venir du bio de l’autre côté
de l’Atlantique, ça n’a pas trop
d’intérêt. Mais on sait que le
pain bio, c’est faisable, grâce à
des producteurs locaux. »

L’évolution a un coût : l’enve-
loppe budgétaire annuelle con-
sacrée au pain dans les can-
t ines pass era d ’env i ron
20.000 à 45.000 €. « C’est un
effort financier important mais
qu’on ne répercutera pas sur le
prix des repas », assure Aude
Goblet.
Aujourd’hui, un repas dans une
cantine jocondienne coûte de
1,90 € à 3,50 € en fonction du
quotient familial. Pour un prix
de revient total de 7 € à la mu-
nicipalité.

Julien Proult

Les cantines scolaires
accélèrent sur les circuits courts
A la rentrée 2019, plus de produits locaux seront servis aux écoliers jocondiens
qui mangeront également tous les jours du pain bio. A prix constant.

Plus sain pour le même prix, c’est le pari de la mairie pour la rentrée 2019.
(Photo archives NR)

umière oubliée est le titreL de la nouvelle exposition
qui s’installe à la médiathèque
à partir de ce vendredi et
jusqu’au samedi 23 février. Sa-
medi 19 janvier, à 17 h, lors du
vernissage, les artistes Romain
Gibier et Antony Gomes se-
ront présents pour parler de
leur travail.
« Votre métropole, comme vous
ne l’avez jamais vue ! » en est le
fil conducteur. L’exposition
propose, en effet, de parcourir
la métropole et plus particuliè-
rement La Riche, au cœur de la
nuit. Des bâtiments publics ou
privés, très connus ou un peu

moins, sont mis en lumière
grâce au « lightpainting ».
Cette technique permet de réa-
liser des aplats de couleurs et
autres motifs directement lors
de la prise de vue, sans re-
touche de couleur ultérieure.
Le patrimoine local, avec ses
couleurs nocturnes, est ainsi
redécouvert et, sous une lu-
mière nouvelle, permet de sor-
tir du commun, de l’oubli
d’avoir été trop vu.
Pour rester dans l’ambiance, la
médiathèque fait une pour-
suite avec « La nuit de la lec-
ture ». A 17 h, le maireWilfried
Schwartz lancera… la lune.

A 18 h, les bibliothécaires com-
menceront les lectures du soir
dans le noir. A 19 h, une dé-
monstration de lightpainting
sur les murs de la médiathèque
sera faite par les deux artistes.
A 20 h et 21 h, Music’n Chips
sera en nocturne cette fois
avec un concert 360 ° de deux
fois 30 minutes autour d’un
univers sonore allant de la
techno à la transe, en passant
par le dub ou la drum’n bass.
Pendant toute la soirée, une
salle de projection sera aména-
gée avec une sélection de
courts-métrages et un bar ser-
vira des jus de fruits…

Pour annoncer la « Nuit de la
lecture », des lectures/perfor-
mances seront proposées dans
la ville vendredi 18 janvier : à
17 h, à Équinoxe et à 18 h dans
le quartier Niqueux-Bruère.

Nouvelle exposition à la
médiathèque – « Lumière
oubliée », de Romain Gibier et
Antony Gomes – du vendredi
11 janvier au samedi 23 février.
Vernissage en présence des
artistes : samedi 19 janvier, à 17 h.
« Nuit de la lecture », de 17 h à
22 h ; samedi 9 février, à 15 h,
atelier « Lightpainting » avec
Romain Gibier et Antony Gomes,
dans le cadre des Samedis
numériques. A partir de 12 ans sur
inscription.

La médiathèque met sa robe de nuit
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social

la rabière dans la ville
>Marché. Centre commercial
duMorier, de 8 h 30 à 12 h 30 ;
parvis de la longère des
Grands-Chênes, de 17 h à
20 heures.
> Confédération syndicale
des familles. Permanence sur
le logement, la consommation
et la vie quotidienne, de 9 h 30
à 11 h, au local CSF, 10, rue
Gay-Lussac. Possibilité de
laisser un message au
02.47.80.95.05 ou par mail :
csfjlt@free.fr pour avoir un
rendez-vous.
> Comité de Joué-lès-Tours.
Grande vente au kg (1 €), de
14 h à 17 h, au Secours
populaire, 96, boulevard de
Chinon.
> « Erasmus des apprentis ».
Consultation citoyenne sur
l’Europe, de 14 h 30 à 16 h 30, à
l’amphitéâtre bdu Campus des
métiers et de l’artisanat, 5-7,
rue Joseph-Cugnot.
> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232, avenue
de Grammont à Tours. E-mail :
nr.joue@nrco.fr

bjectif : « Créer la
première école in-
clusive de Joué-lès-O Tours », explique

Mansoura Achamlal, prési-
dente de Bienvenue dans ma
bulle. En effet, intégrer les en-
fants autistes fait figure de
« bataille, aussi bien pour les
parents que les professeurs, qui
ne sont pas formés à leur prise
en charge ». La méthode d’en-
seignement utilisée sera basée
sur la pédagogie dite Montes-
sori. « Elle se montre alterna-
tive, car elle permet à l’enfant
d’évoluer à son rythme. Le tout
en favorisant son autonomie, en
manipulant divers supports
physiques ». Ainsi, l’apprentis-
sage se révèle plus rapide et ef-
ficace. De plus, ils « progres-
sent davantage en étant
mélangés aux autres enfants
plutôt qu’en étant en structures
spécialisées », insiste-t-elle.

Dépasser l’autisme
Mansoura Achamlal souhaite
ainsi démocratiser cette mé-
thode, en créant cet établisse-
ment, dont l’ouverture est an-
noncée pour 2019. « Il s’inscrit
dans le cadre du 4e plan au-
tisme du gouvernement, qui vise
à intégrer les enfants autistes
au sein des écoles, des loisirs et
du sport ». Il existe déjà deux

écoles dans l’agglomération
tourangelle. Mais, faute d’aides
de l’État, elles doivent « s’auto-
financer seules. De fait, les frais
de scolarité sont inaccessibles
pour les familles », dénonce
Mansoura Achamlal.
Le gala de bienfaisance est
alors une occasion de lever les
fonds nécessaires au lance-
ment et au fonctionnement du
nouvel établissement. Com-
ment va-t-il s’organiser ? « Des
invités de marque seront pré-

sents, notamment Josef Schova-
nec, docteur en philosophie et
autiste Asperger, mentionne-t-
elle. Il donnera une conférence
sur la perception et le dépasse-
ment de la maladie ». La se-
conde, Christine Philipp, est
maître de conférence dans la
science de l’éducation. « Elle
abordera l’inclusion des enfants
à l’école et la formation des pa-
rents, voire des encadrants ».
De nombreux partenaires con-
tribuent à l’événement. « Le

pâtissier Nardeux, La Chocola-
tière, la Ville de Joué-lès-Tours,
le Joué Football-Club, ou des
enseignes comme Promocash,
Metro, apportent leur aide »,
détaille Sophie Bardet, épouse
du chef cuisinier Jean Bardet.
Ce dernier a élaboré le repas
dans sa globalité. « La cause de
l’autisme me tient à cœur. Cette
école doit voir le jour, grâce aux
fonds récoltés au cours de cette
soirée », termine-t-elle.

Alexandre Genest

Inscriptions à l’adresse
contact.bmb37@gmail.com
Tarifs : 30 € pour les adhérents,
40 € pour les non-adhérents.

Un gala de bienfaisance
pour les enfants autistes
Le 20 octobre, dès 18 h à la maison des associations, un gala de bienfaisance
sera organisé par l’association Bienvenue dans ma bulle.

Le gala de bienfaisance aura pour but de lever des fonds
nécessaires à l’ouverture de l’école.

(Photo archives NR) Bienvenue dansma bulle vise à
sensibiliser le public sur
l’autisme, en organisant
notammentdes formations, des
conférences, des
café-rencontreset autres
ateliers. « On propose
également un coaching pour les
parents », expliqueMansoura
Achamlal, présidente de
l’association. En plus de l’école
de Joué-lès-Tours, une
plateformede répit, le centre
Lud’Autisme, ouvrira ses portes
à Saint-Pierre-des-Corps.

repères

sur l’agenda
> Éveil musical à la MJC.
Atelier pour les 3 et 4 ans
animé par Édouard Rousseau,
mardi de 17 h 30 à 18 h 15 ou
mercredi de 9 h 30 à 10 h 15,
pour permettre aux jeunes
enfants d’explorer la musique
à travers leurs envies.
Renseignements :
02.47.67.14.01.
> Secours populaire. Le
comité de Joué-lès-Tours
organise une grande vente au
kilo (1 €), ce vendredi
19 octobre de 14 h à 17 h, au
Secours populaire, 96,
boulevard de Chinon.
> Rando Tram. Le comité
Fédération sportive et
gymnique du travail organise
une randonnée longeant la
ligne de tramway de
Joué-lès-Tours à Tours,
dimanche 21 octobre. Départ
de la station Hôtel-de-Ville à
9 h 15, arrivée à Christ-Roi, à
Tours-Nord vers 12 h 15.
Parcours d’environ 10 à 12 km
qui passera par
l’Heure-Tranquille, traversant
le Cher, le quartier du Sanitas,
la gare, la rue Nationale, la
Tranchée. Le retour pourra se
faire en tramway : prévoir une
carte de transport. Pot amical
à l’arrivée. Licencié
FSGT gratuit, non licencié
2 €. Renseignements :
02.47.40.25.20 ou
06.28.94.18.00.
> UNRPA. Les
renouvellements et les
nouvelles adhésions
2019 pourront être pris lors
des permanences des lundis
22 et 29 octobre à l’espace
Alouette (salle Chérisy), de
13 h 30 à 16 h 30.
Renseignements auprès de
M. Touret au 02.47.67.79.44,
de Mme Reilles au
06.76.93.12.84 ou de
M. Beaumont au 06.05.30.29.31.

l n’était pas facile cette an-I née d’avoir un beau jardin
avec la pluie qui se faisait dé-
sirer, pourtant des Jocon-
diennes et Jocondiens ont
réussi à présenter, avec pa-
tience et surtout arrosage, de
beaux balcons et jardins pour
leur participation à Joué Fleu-
rie. « Et vous servez d’exemple
avec ce beau travail d’embellis-
sement en complément des
57 agents de la commune.
Grâce à eux, la ville conserve
sa troisième fleur et attend
même le passage du jury pour
une quatrième fleur », constate
le maire, Frédéric Augis.
Aussi, les trente-trois partici-
pants au concours ont reçu
tous une juste récompense
avec pour chacun une très
belle azalée, des livres, un pa-
nier de produits locaux et un

chèque d’un montant dégressif
suivant le classement.

Palmarès
Catégorie jardins. 1. Jannick
et Murielle Pichereau, 2. Ma-
rie Serruau, 3. Claude Dau-
main, 4. Arlette Gallot, 5. Mau-
rice Pichon, 6. Mireille Wallet,
7. Paulette Charry, 8. Michel
Augé, 9. Aimée Taveau, 10.
Marinette Flament, 11. Robert
et Colette Brun, 12. Anne Mau-
bert, 13. Jean Brondin, 14. Valé-
rie Boileau, 15. Roland Le-
geard, 16. Catherine Sarrazin,
17. Martial Clisson, 18. Bernard
Demeyer, 19. Jacqueline Ré-
mon, 20. Delphine Latour, 21.
Laurent Fresnel.
Catégorie balcons. 1. Jean-
Paul Renault, 2. Marcel Mo-
reau, 3. Mireille Chevet, 4. An-
nick Huguet, 5. Lucienne
Gilbert, 6. Suzanne Damange,

7. Jean-Paul Chevet, 8. Hélène
Husson, 9. Nathalie Chipault,

10. Audrey Sarete, 11. Sylvie
Diboine, 12. Françoise Sarete.

Joué Fleurie : le palmarès dévoilé

Les heureux lauréats avec le maire Frédéric Augis.
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es désherbants sont in-
terdits depuis jan-
vier 2017 côté rue, surLl’espace public, à la

ville commeà la campagne. Très
bien. Pas question d’y revenir.
Ces mêmes produits chimiques
seront interdits côté jardin, chez
les particuliers, le 1er janvier
prochain.
Parfait. Mais voilà, revers de la
médaille, les herbes folles re-
prennent du poil de la bête. Elles
envahissent quartiers, bourgs et
cimetières, trottoirs, fossés, ta-
lus et rives de Loire, carrefours
giratoires, parcs et chemins ru-
raux… Cette invasion affole élus
et agents communaux et met les
équipes techniques sur le gril.
Foi de cantonnier, on n’avait pas
connu une telle situation depuis
des lustres. La canicule a freiné
l’ardeur de ces plantes sauvages,
mais avec les petites pluies de ce
9 août, elles vont repartir de
plus belle. Il faut les dompter.

“ Ça germe,
graine, pousse
de partout
dans les rues
et les fossés ”

Depuis l’interdiction des pro-
duits phytosanitaires, le premier
bilan est mi-figue, mi-raisin.
Yves Delcroix, le grand spécia-
liste de la question à la chambre
d’agriculture, ne cache pas la
réalité : « Bilanmitigé. Ça germe,
graine et pousse de partout. Les
communes ne sont pas outillées,
pas équipées pour faire face à ce
phénomène. Le retour à la bi-
nette, comme on le voit dans les

villes, est vécu comme un retour
en arrière. On verra vite les li-
mites du système. Les services,
dans les communes, au Départe-
ment et d’État sont débordés. Ils
ne sont plus dedans. Il va falloir
investir vite dans dumatériel, ou-
vrir des lignes budgétaires, créer
un nouvel impôt. Je ne vois pas
comment les collectivités locales,
les communautés de communes
s’en sortiront seules. »
Le sujet est « écologiquement
sensible ». Yves Delcroix ne le
fuit pas : « Le grand défi de de-
main, c’est la taille, la tonte, le
fauchage, le balayage, le dé-
broussaillage. » L’équipement
coûte cher, mais il faudra bien y
venir à grande échelle : « Toutes
les communes qui n’ont pas in-
vesti dans du matériel thermique

sont sous tension. Et aucune, à
ma connaissance, n’a embauché
du personnel depuis l’interdic-
tion du phyto. Résultat, beau-
coup abandonnent l’entretien de
rues entières, faute de temps et de
moyens, et ne se concentrent plus
que sur leurs massifs. »
Les villes, villages et paysages
vont-ils devenir des zones de
friches permanentes ? Le «mon-
sieur herbe » d’Indre-et-Loire
répète qu’il faut prendre le mal
par la racine : « Le cœur du pro-
blème, ce sont les trottoirs, les en-
robés, les allées calcaires, diffi-
ciles à désherber. Pour cela, il y a
l’outil mécanique, la binette élec-
trique ou thermique, et les tech-
niques eau chaude, vapeur, gaz,
brûleur.Mais il n’y a pas de solu-
tion miracle car il faut repasser

trois semaines après. Sur le bi-
tume, les pavés autobloquants, le
thermique s’impose. Intervenir
dès février-mars donne de bons
résultats. Passer régulièrement la
balayeuse aussi. »
Yves Delcroix pense que le re-
cours à des entreprises privées
sera un moyen d’endiguer ce
fléau. Il faudra sous-traiter, quel
que soit le coût. Les actions bé-
névoles et associatives seront
les bienvenues. «Des choix s’im-
poseront. Des maires devront
peut-être investir dans le désher-
bage plutôt que dans un feu d’ar-
tifice, un spectacle ou la cons-
truction d’une salle », conclut-il.
Ce ne sera pas populaire mais
indispensable.

Olivier Pouvreau

“ Les communes débordées
par les mauvaises herbes ”
Les désherbants sont interdits, très bien. Mais, dans villes et campagnes,
les graminées reprennent le pouvoir. Les communes doivent s’équiper, vite.

La mauvaise herbe est bonne pour la biodiversité mais on doit maîtriser sa croissance.
(Photo NR, Julien Pruvost)

> 80 communes ont suivi le
« plan de gestion » herbes en lien
avec la chambre d’agriculture,
avec à la clé des subventions
pour l’achat de matériel, et au
final, « des réussites et des
échecs », observe Yves Delcroix.
Essentielle aussi, « la
communication auprès du
public » lors de réunions
organisées dans les villages. Des
communes se gèrent seules, ou

en lien avec l’association Sepant.
> Parmi les herbes invasives,
citons les graminées qui
poussent après l’orage, sétaires,
panics, digitaires (chiendent),
pricris « qui résistent à la
sécheresse » et qu’on voit
partout dans les gazons,
valériane, l’ailante qui envahit
les bords de Loire comme à
Montlouis.
> Pas encore d’outils ou produits
miracles contre les herbes. Dans
les produits, il y en a à base de
géranium, d’huiles végétales, et
le vinaigre blanc, mais c’est
coûteux.
> Autre solution « naturelle », le
trottoir enherbé, fleuri,
entretenu par le riverain, qui
demande un suivi rigoureux.

Yves Delcroix,
ingénieur-conseil,
le « monsieur
herbe » de la
Touraine à la
chambre
d’agriculture.

repères

Quatre-vingts communes suivent le “ plan ”
> Précurseurs.Des communes ont
pris les devants depuis
trois-quatre ans, pour lutter
contre les herbes sans pesticides,
telles Neuvy-le-Roi, Ligueil,
L’Ile-Bouchard, Saint-Roch, La
Membrolle-sur-Choisille, les villes
de l’agglo de Tours.
> Bons et mauvais points. Tours
est bien outillé, mais les trottoirs
« verdissent » vite. C’est à
Joué-lès-Toursque les efforts et
les résultats sont lesmeilleurs,
selon Yves Delcroix. En revanche,
à Chambray,malgré les actions
menées, « ce n’est pas
satisfaisant », comme à
Saint-Avertin ou
Saint-Pierre-des-Corps. Efforts
encourageants à Chinon,
décevants à Loches, dit-il.

> Cimetières. Gros problèmes
dans ces lieux sensibles. Des
herbes hautes envahissent les
allées, des usagers s’en plaignent.
Il a fallu intervenir en urgence, à
Tours par exemple. Des
expériences de cimetières
engazonnés sontmenées
(Chaumussay, Cinq-Mars,
Pocé-sur-Cisse, Tours, Joué, Le
Liège, Saint-Flovier…)
> Brosseuse et balayeuse. Ces
outils permettent de contenir
l’invasion de l’herbe, mais « la
brosseuse attaque dur le
bitume ». Et la balayeuse a des
balais non recyclables, « un vrai
problème» comme en
Gâtine-Choisillesqui accumule
un stock de balais usagés
impressionnant.

à chaud

“ Joué s’en tire bien, Chambray peine ”

exemplaire
Roses, iris, rues
et pieds de murs fleuris
Des communes tourangelles
soignent leur célébrité avec
leur « habillage » végétatif.
Chédigny est la cité de la
rose, mais il lui faut trois
agents à temps plein, et un
paysagiste urbaniste à
travailler sur le sujet.
Chaumussay est « dans le
même esprit ».
Champigny-sur-Veude a
choisi l’iris (avec sa fête de
l’iris à la Pentecôte), mais « se
fait déborder par l’herbe ».
Heureusement, une
association assure l’entretien.
Jusqu’à quand ? Neuvy-le-Roi
a végétalisé ses pieds de murs,
d’anciennes allées classées.
Parmi les autres belles actions
fleurs-herbes, le spécialiste
Yves Delcroix cite
Cinq-Mars-la-Pile « qui fait
de chouettes choses », Avoine,
qui a les moyens de ses choix
végétaux, Cinais, « un village
rue, en pied de coteau plein
sud, joli à voir et qui a un
agent passionné ». La rue du
Rempart à Tours est citée en
exemple pour ses trottoirs
fleuris. En revanche,
Richelieu, belle ville pourtant,
« manque de souplesse » car
sous l’autorité des Bâtiments
de France.

billet

Chez soi aussi
Il fallait interdire les
désherbants. C’est fait pour les
collectivités. Ce sera fait dès
janvier 2019 pour les
particuliers. Dans les
commerces, ces produits
polluants ne se vendent plus
qu’au compte-gouttes.
Pourtant, certains font leurs
réserves pour braver l’interdit
plus tard. Puis, il y a les autres
qui stockent déjà du vinaigre
blanc pour lutter contre les
herbes folles autour de leur
maison. Le prix du litre va vite
flamber, mais il faudra bien
changer ses mœurs, us et
coutumes dans son jardin, quel
que soit le prix. Enfin, il y a
mon voisin, adepte de la bonne
vieille méthode : il urine sur
ses mauvaises plantes matin et
soir. C’est naturel, efficace
mais, il l’avoue humblement,
ça ne pisse pas loin.

O.P.
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es désherbants sont in-
terdits depuis jan-
vier 2017 côté rue, surLl’espace public, à la

ville commeà la campagne. Très
bien. Pas question d’y revenir.
Ces mêmes produits chimiques
seront interdits côté jardin, chez
les particuliers, le 1er janvier
prochain.
Parfait. Mais voilà, revers de la
médaille, les herbes folles re-
prennent du poil de la bête. Elles
envahissent quartiers, bourgs et
cimetières, trottoirs, fossés, ta-
lus et rives de Loire, carrefours
giratoires, parcs et chemins ru-
raux… Cette invasion affole élus
et agents communaux et met les
équipes techniques sur le gril.
Foi de cantonnier, on n’avait pas
connu une telle situation depuis
des lustres. La canicule a freiné
l’ardeur de ces plantes sauvages,
mais avec les petites pluies de ce
9 août, elles vont repartir de
plus belle. Il faut les dompter.

“ Ça germe,
graine, pousse
de partout
dans les rues
et les fossés ”

Depuis l’interdiction des pro-
duits phytosanitaires, le premier
bilan est mi-figue, mi-raisin.
Yves Delcroix, le grand spécia-
liste de la question à la chambre
d’agriculture, ne cache pas la
réalité : « Bilanmitigé. Ça germe,
graine et pousse de partout. Les
communes ne sont pas outillées,
pas équipées pour faire face à ce
phénomène. Le retour à la bi-
nette, comme on le voit dans les

villes, est vécu comme un retour
en arrière. On verra vite les li-
mites du système. Les services,
dans les communes, au Départe-
ment et d’État sont débordés. Ils
ne sont plus dedans. Il va falloir
investir vite dans dumatériel, ou-
vrir des lignes budgétaires, créer
un nouvel impôt. Je ne vois pas
comment les collectivités locales,
les communautés de communes
s’en sortiront seules. »
Le sujet est « écologiquement
sensible ». Yves Delcroix ne le
fuit pas : « Le grand défi de de-
main, c’est la taille, la tonte, le
fauchage, le balayage, le dé-
broussaillage. » L’équipement
coûte cher, mais il faudra bien y
venir à grande échelle : « Toutes
les communes qui n’ont pas in-
vesti dans du matériel thermique

sont sous tension. Et aucune, à
ma connaissance, n’a embauché
du personnel depuis l’interdic-
tion du phyto. Résultat, beau-
coup abandonnent l’entretien de
rues entières, faute de temps et de
moyens, et ne se concentrent plus
que sur leurs massifs. »
Les villes, villages et paysages
vont-ils devenir des zones de
friches permanentes ? Le «mon-
sieur herbe » d’Indre-et-Loire
répète qu’il faut prendre le mal
par la racine : « Le cœur du pro-
blème, ce sont les trottoirs, les en-
robés, les allées calcaires, diffi-
ciles à désherber. Pour cela, il y a
l’outil mécanique, la binette élec-
trique ou thermique, et les tech-
niques eau chaude, vapeur, gaz,
brûleur.Mais il n’y a pas de solu-
tion miracle car il faut repasser

trois semaines après. Sur le bi-
tume, les pavés autobloquants, le
thermique s’impose. Intervenir
dès février-mars donne de bons
résultats. Passer régulièrement la
balayeuse aussi. »
Yves Delcroix pense que le re-
cours à des entreprises privées
sera un moyen d’endiguer ce
fléau. Il faudra sous-traiter, quel
que soit le coût. Les actions bé-
névoles et associatives seront
les bienvenues. «Des choix s’im-
poseront. Des maires devront
peut-être investir dans le désher-
bage plutôt que dans un feu d’ar-
tifice, un spectacle ou la cons-
truction d’une salle », conclut-il.
Ce ne sera pas populaire mais
indispensable.

Olivier Pouvreau

“ Les communes débordées
par les mauvaises herbes ”
Les désherbants sont interdits, très bien. Mais, dans villes et campagnes,
les graminées reprennent le pouvoir. Les communes doivent s’équiper, vite.

La mauvaise herbe est bonne pour la biodiversité mais on doit maîtriser sa croissance.
(Photo NR, Julien Pruvost)

> 80 communes ont suivi le
« plan de gestion » herbes en lien
avec la chambre d’agriculture,
avec à la clé des subventions
pour l’achat de matériel, et au
final, « des réussites et des
échecs », observe Yves Delcroix.
Essentielle aussi, « la
communication auprès du
public » lors de réunions
organisées dans les villages. Des
communes se gèrent seules, ou

en lien avec l’association Sepant.
> Parmi les herbes invasives,
citons les graminées qui
poussent après l’orage, sétaires,
panics, digitaires (chiendent),
pricris « qui résistent à la
sécheresse » et qu’on voit
partout dans les gazons,
valériane, l’ailante qui envahit
les bords de Loire comme à
Montlouis.
> Pas encore d’outils ou produits
miracles contre les herbes. Dans
les produits, il y en a à base de
géranium, d’huiles végétales, et
le vinaigre blanc, mais c’est
coûteux.
> Autre solution « naturelle », le
trottoir enherbé, fleuri,
entretenu par le riverain, qui
demande un suivi rigoureux.

Yves Delcroix,
ingénieur-conseil,
le « monsieur
herbe » de la
Touraine à la
chambre
d’agriculture.

repères

Quatre-vingts communes suivent le “ plan ”
> Précurseurs.Des communes ont
pris les devants depuis
trois-quatre ans, pour lutter
contre les herbes sans pesticides,
telles Neuvy-le-Roi, Ligueil,
L’Ile-Bouchard, Saint-Roch, La
Membrolle-sur-Choisille, les villes
de l’agglo de Tours.
> Bons et mauvais points. Tours
est bien outillé, mais les trottoirs
« verdissent » vite. C’est à
Joué-lès-Toursque les efforts et
les résultats sont lesmeilleurs,
selon Yves Delcroix. En revanche,
à Chambray,malgré les actions
menées, « ce n’est pas
satisfaisant », comme à
Saint-Avertin ou
Saint-Pierre-des-Corps. Efforts
encourageants à Chinon,
décevants à Loches, dit-il.

> Cimetières. Gros problèmes
dans ces lieux sensibles. Des
herbes hautes envahissent les
allées, des usagers s’en plaignent.
Il a fallu intervenir en urgence, à
Tours par exemple. Des
expériences de cimetières
engazonnés sontmenées
(Chaumussay, Cinq-Mars,
Pocé-sur-Cisse, Tours, Joué, Le
Liège, Saint-Flovier…)
> Brosseuse et balayeuse. Ces
outils permettent de contenir
l’invasion de l’herbe, mais « la
brosseuse attaque dur le
bitume ». Et la balayeuse a des
balais non recyclables, « un vrai
problème» comme en
Gâtine-Choisillesqui accumule
un stock de balais usagés
impressionnant.

à chaud

“ Joué s’en tire bien, Chambray peine ”

exemplaire
Roses, iris, rues
et pieds de murs fleuris
Des communes tourangelles
soignent leur célébrité avec
leur « habillage » végétatif.
Chédigny est la cité de la
rose, mais il lui faut trois
agents à temps plein, et un
paysagiste urbaniste à
travailler sur le sujet.
Chaumussay est « dans le
même esprit ».
Champigny-sur-Veude a
choisi l’iris (avec sa fête de
l’iris à la Pentecôte), mais « se
fait déborder par l’herbe ».
Heureusement, une
association assure l’entretien.
Jusqu’à quand ? Neuvy-le-Roi
a végétalisé ses pieds de murs,
d’anciennes allées classées.
Parmi les autres belles actions
fleurs-herbes, le spécialiste
Yves Delcroix cite
Cinq-Mars-la-Pile « qui fait
de chouettes choses », Avoine,
qui a les moyens de ses choix
végétaux, Cinais, « un village
rue, en pied de coteau plein
sud, joli à voir et qui a un
agent passionné ». La rue du
Rempart à Tours est citée en
exemple pour ses trottoirs
fleuris. En revanche,
Richelieu, belle ville pourtant,
« manque de souplesse » car
sous l’autorité des Bâtiments
de France.

billet

Chez soi aussi
Il fallait interdire les
désherbants. C’est fait pour les
collectivités. Ce sera fait dès
janvier 2019 pour les
particuliers. Dans les
commerces, ces produits
polluants ne se vendent plus
qu’au compte-gouttes.
Pourtant, certains font leurs
réserves pour braver l’interdit
plus tard. Puis, il y a les autres
qui stockent déjà du vinaigre
blanc pour lutter contre les
herbes folles autour de leur
maison. Le prix du litre va vite
flamber, mais il faudra bien
changer ses mœurs, us et
coutumes dans son jardin, quel
que soit le prix. Enfin, il y a
mon voisin, adepte de la bonne
vieille méthode : il urine sur
ses mauvaises plantes matin et
soir. C’est naturel, efficace
mais, il l’avoue humblement,
ça ne pisse pas loin.

O.P.

> p. 4 Faits divers
> p. 8 Tours
> p. 18 à 19 Avis d’obsèques
> p. 20 Sports
> p. 27 à 29 Courses
> p. 30 et 31 Télévision
> p. 32 Éditorial
> p. 33 Bourse
> p. 36 et 37 Jeux
> p. 38 Météo

l’essentiel
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urbanisme

loisirs sportifs

ire de jeux, chemins
piétonniers, espaces
de pelouse en gra-Adins , nouv e l l es

places de stationnement…
Après moins d’un an de tra-
vaux, Le Morier a un nouveau
visage. Le fruit d’un « travail
partenarial », souligne Alexan-
dra Schalk-Petitot, vice-prési-
dente déléguée à l’habitat et au
logement à laMétropole. Celle-
ci est associée à Val Touraine
habitat et la Ville pour ce projet
de restructuration des espaces
extérieurs dans un périmètre
comprenant 372 logements, gé-
rés par le bailleur social.

Des loyers
inchangés

Plus d’1,2 million d’euros ont
été engagés dans les travaux,
dont 745.000 € portés par Val
Touraine habitat. Sur fonds
propres. Jean-Gérard Paumier,
président du Conseil départe-
mental et de Val Touraine ha-
bitat, insiste sur le fait que les
nouveaux aménagements n’en-
traîneront pas d’augmentation
des loyers.
Les habitants semblent satis-
faits de ces travaux. « Le soir
c’est gai, les enfants s’amu-

sent », note un résident dont le
logement donne sur la nouvelle
aire de jeux. Des tables de
pique-nique ont été installées
dans ce lieu de rencontre et des
chemins piétonniers ont été
réalisés.
Les espaces verts ont été struc-
turés avec une pelouse aména-
gée en gradins, des arbres d’or-
nement et fruitiers, ainsi que
des massifs fleuris. Une amé-
lioration du cadre de vie qu’ap-
précie Florence, membre de
l’association des locataires.
Elle relève l’aspect esthétique

mais aussi la réfection des ré-
seaux d’eau potable. « Il était
temps ! »
La Jocondienne remarque, en
revanche, que les points d’ap-
ports volontaires enterrés sont
parfois envahis par des dépôts
de déchets sauvages, comme
des cartons de déménagement
laissés à côté des containers.
Elle souligne que plusieurs ha-
bitants n’ont pas le permis et
ont des difficultés pour se
rendre à la déchèterie.
Après ces réaménagements ex-
térieurs, Val Touraine habitat

va poursuivre les réhabilita-
tions dans le quartier. Au troi-
sième trimestre 2018, des tra-
vaux devraient commencer au
Morier 2. Isolation extérieure,
remplacement desmenuiseries
extérieures et garde-corps, réa-
ménagement des parties com-
munes, mise en sécurité élec-
trique et réfection des pièces
humides sont prévus lors de ce
chantier qui concernera trente-
trois logements collectifs et de-
vrait durer seize mois.

Sarah Nattier

Beaux espaces extérieurs
Le Morier métamorphosé
Val Touraine habitat, la Ville et la Métropole ont mené un projet de refonte
des espaces extérieurs. Pour un budget de 1.250.396 euros.

Parmi les nouveaux aménagements, l’aire de jeux est très appréciée des habitants.

vec un titre de Cham-Apionnes U19 en Régional
3, les filles du Joué Football
Club Touraine ont gravi un
échelon supplémentaire dans
la hiérarchie du foot féminin.
Une belle satisfaction pour le
club, et pour Michel Rousseau,
responsable de la section fémi-
nine. « Nous avons connu une
progression très rapide. Nous
allons débuter la 4e saison et
notre effectif dépasse les 120
filles ». Un succès qui ne doit
rien au hasard, car le JFCT dé-
ploie de gros moyens pour ac-
cueill ir , créer un esprit
d’équipe, et développer le po-
tentiel technique. « Nous orga-
nisons 2 entraînements par se-
maine, pour lesquels nous
dédions 7 entraîneurs dont 3
filles ». Mais pour poursuivre
sur cette lancée, il faut sans
cesse renforcer les effectifs, et

c’est dans cette optique que ce
mercredi soir, de nouvelles re-
crues viennent faire connais-
sance avec le club et les

joueuses. « Je connais beau-
coup de filles qui jouent ici et
l’ambiance me plaît. C’est pour-
quoi je souhaite revenir dans ce

club » confie Emma, 19 ans.
Pour Manelle (11 ans) et Dou-
nia (10 ans), c’est la proximité
et l’envie de marquer des buts
qui dominent. « Je regarde
beaucoup les matches de foot à
la télé, et je veux devenir atta-
quante » dit la plus jeune. Pour
les aider à réaliser leur rêve,
Thiphaine (éducatrice) va dé-
rouler un programme complet
et progressif, et ludique : con-
duite de la balle, passes, coor-
dination. « En observant la
qualité du contrôle, la frappe, la
vision du jeu, on repère assez
vite le potentiel ». Gageons que
la Coupe du Monde, qui se dé-
roule actuellement en Russie,
et la Coupe du monde de foot
féminin qui aura lieu en France
en 2019, vont décupler les vo-
cations. Le JFCT est prêt à les
accueillir.

JFCT : Le foot ouvre ses portes aux filles

Michel Rousseau avec les U19.

dans la ville
> « La Baignade ». Espace de
loisirs du lac des
Bretonnières, de 12 h à 19 h.
Gratuit et surveillé.
> Exposition calligraphie et
poésie. De 14 h à 19 h, parc de
la Rabière. Entrée libre.
Renseignements au
02.47.73.32.00 ou
galerieduparc jouelestours.fr.
> Touraine France
Alzheimer. Permanence de
14 h à 16 h 30, à la mairie,
parvis Raymond-Lory.
Renseignements au
02.47.43.01.55.
> Ecole de musique.
« Accompagnez-nous et
chantons », concert avec
500 enfants des écoles
maternelles et élémentaires
accompagnés par un orchestre
des professeurs de l’école de
musique, à 16 h 30 ; concert de
la chorale d’enfants, ensemble
vocal et harpe, à 19 h, salle
Lalo, rue George-Sand.
> La Nouvelle République
du Centre-Ouest.
232, avenue de Grammont à
Tours. E-mail : nr.joue@nrco.fr

en bref
SOCIAL
Les facteurs en grève
Les syndicats SUDPTT 36/37
et CGTFAPT 37 ont déposé
un préavis de grève pour les
bureaux de distribution de La
Poste à Joué et Chambray,
pour jeudi. Celui-ci fait suite à
une réorganisation prévue à
partir du 26 juin. Dans un
communiqué, SUDPTT36/37
met notamment en cause les
découpages des quartiers, la
charge et les horaires de
travail. Un rassemblement du
personnel est prévu jeudi
matin, à partir de 5 h 30,
devant le site de distribution
jocondien au 9, rue
Joseph-Cugnot.

LOISIRS
L’école de musique
en fête jeudi soir
L’école municipale de
musique organise des concerts
jeudi 21 juin :
> A 18 h, classes d’éveil
musical accompagnées par le
cor.
> A 18 h 30, les élèves de
M. Armand, de l’école
République-Liberté, se
joignent à la classe de
batterie-percussions de l’école
de musique.
> A 19 h, ensemble de violons
1er cycle.
> A 19 h 30, orchestre vents
1er cycle.
> A 20 h, orchestre adultes.
> A 20 h 30, orchestre 2e
cycle et Orchestre d’harmonie
de Joué-lès-Tours.

7, rue George-Sand en extérieur
(salle Lalo en cas de mauvais
temps).
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dans la ville
> Association Résoudre.
Permanence de
surendettement, de 14 h à 17 h,
à l’association, 4, rue
Lavoisier. Sur rendez-vous au
02.47.73.91.43.
> UNRPA. Permanence, de
13 h 30 à 16 h 30, au centre
social du Morier. Jeux de
carte et de société, goûter.
Renseignements au
06.76.93.12.84, 02.47.67.79.44
ou 06.05.30.29.31.
> Le Printemps des artistes.
Exposition de peintures de
Nicole Hurtault, Aldo
Brignone et Anne Loizeau, de
14 h à 18 h 30, à la galerie du
parc, parc de La Rabière.
Entrée libre. Tél.
02.47.73.32.00.
> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr

l régnait un mélange de
fierté, d’émotion et de sa-
tisfaction, mercredi der-Inier, autour de la cale de

halage près du périphérique, au
moment de la mise à l’eau de la
« Jocondie II ». Les mariniers
étaient presque tous rassem-
blés pour voir la nouvelle toue
cabanée du CAJC faire son ap-
parition sur la remorque trac-
tée par Didier Delaire.
Une fois sur le Cher, c’est Alain
Duboc, responsable du pôle ba-
teau et capitaine, qui a pris la
barre pour les premiers essais
de navigation. « Tout s’est bien
passé, et nous devrions obtenir
début juin l’autorisation de

transporter des passagers au-
près de la DDTM (Direction dé-
partementale des territoires et
de la mer) ».

25.000 €

d’investissement

Un aboutissement et une belle
récompense pour la dizaine de
mariniers artisans – menui-
siers, soudeurs, électriciens,
mécaniciens – qui ont consacré
plus de 1.500 heures de travail à
la réalisation de cet ambitieux
projet, qui a nécessité un inves-
tissement d’environ 25.000 eu-

ros. « Après quatorze ans de
service, et près de 20.000 per-
sonnes transportées, la “ Jocon-
die ” présentait quelques signes
de vieillissement et il était indis-
pensable de la remplacer », con-
fie Alain Duboc. Jean-Louis Su-
piot, président du CAJC, salue
l’implication des mariniers :
« La Jocondie est un peu le na-
vire amiral du CAJC. Tous les
Jocondiens la connaissent, et
elle a permis de faire découvrir
la faune et la flore sur le Cher à
beaucoupd’enfants et à de nom-
breux touristes. La “ Jocondie
II ” permettra de poursuivre
cette belle aventure ».
La coque de la « Jocondie II » a

été fabriquée à Saint-Germain-
sur-Vienne. Le bordé est en pin
maritime, les membrures en
chêne, ainsi que les cloisons
étanches. Longueur : 11 m entre
la poupe et la proue ; largeur :
3,25 m au maître beau ; Mo-
teur : Mercury 40 chevaux.

Correspondant NR :
Albert Souriau

La « Jocondie II » recrute : ils sont
actuellement une trentaine, mais
pour assurer les rotations sur une
saison, Alain Duboc souhaiterait
dix mariniers supplémentaires. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à contacter le CAJC à la Maison des
associations.

“ Jocondie II ” : un ambitieux
projet concrétisé
Après plus de 1.500 heures de travail, la nouvelle toue cabanée du CAJC a été
mise à l’eau la semaine dernière. L’aventure de la “ Jocondie ” continue.

Les mariniers fiers de cette nouvelle toue cabanée. Première navigation pour la « Jocondie II ».

utile
> Centre communal
d’action sociale. Hôtel de
ville de Joué-lès-Tours.
Tél. 02.47.39.70.52.
> CPAM. 6, avenue
Victor-Hugo. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h.
Site Internet : ameli.fr
Tél. 3646 (service 0,10 €/mn
+ prix appel).
> Centre aquatique Bulle
d’O. 3, rue Jean-Bouin. Espace
intérieur : lundi, jeudi et
vendredi de 12 h à 14 h et de
17 h à 20 h ; mardi de 12 h à
14 h et de 17 h à 22 h, mercredi
de 12 h à 20 h, samedi et
dimanche de 9 h à 18 h ; bassin
nordique, lundi, mercredi et
vendredi de 11 h à 20 h, mardi,
de 11 h à 22 h, jeudi de 7 h 30 à
20 h, samedi et dimanche de
9 h à 18 h et espace bien-être :
lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 11 h à 20 h, mardi
de 11 h à 22 h, samedi et
dimanche de 9 h à 18 h. Tél.
02.47.40.24.80.
> Médiathèque. 1, rue du
8-Mai-1945. Ouvert mardi,
jeudi et vendredi de 14 h à
18 h, mercredi de 10 h à 19 h,
samedi de 10 h à 18 h.
Tél. 02.47.73.32.00.

Correspondants NR

Centre-ville-Le Morier
Beaulieu-Alouette
Grande-Bruère
Annie Rolde-Pouillet,
tél. 06.14.88.26.65
ou 02.47.38.45.15.
annie.rolde@orange.fr

La Rabière
Vallée-Violette
François Scicluna,
tél. 06.10.59.76.31.
francoisscicluna@sfr.fr

Joué-Sud, Le Lac
Albert Souriau,
tél. 06.15.47.25.94
albert.souriau@outlook.fr.

n 1908 ans le château, alorsE en grands travaux, avait
reçu la visite de ce qui était à
l’époque les premières auto-
mobiles… Hasard du calen-
drier des sorties du club de
l’Amicale vieilles roues du Val
de Loire, présidée par Joël Ri-
quin, 110 ans après la plus an-
cienne voiture de son club est
revenu au château. Est-ce la
même voiture, personne ne le
sait mais on peut se prendre à
rêver que oui, car l’histoire se-
rait belle. Toujours est il que le
5 mai, au retour d’une balade
dans la campagne environ-
nante, une quarantaine de voi-
tures datant toutes d’avant
1940 ont franchi les portes du
château pour venir se garer sur
le grand parvis. Leur présence
n’est pas passée inaperçue, car
de telles voitures restaurées

dans les règles de l’art attirent
irrésistiblement le regard.
D’autant que même si elles
sont toutes en parfait état de
marche, elles ne sont pas silen-
cieuses, avec ce bruit caracté-

ristique de moteurs d’un autre
âge, et cette odeur d’essence et
d’huile qu’elles véhiculent
avec elles. Au volant certains
équipages étaient exclusive-
ment féminins, de trois généra-

tions. En tout cas l’attroupe-

ment p rovoqué p a r c e

rassemblement a été une sorte

de remerciement pour le club

organisateur.

Escale au château pour les vieilles roues

Henri carvallo, propriétaire du château, accueille le président de l’Amicale des vieilles roues
du Val de Loire.
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loisirs

solidarité

es rires et cris des en-
fants, les bruits de
plongeon, les bron-Lzeurs allongés en plein

soleil, les pique-niqueurs ins-
tallés à l’ombre… le promeneur
perdu dans le temps pourrait se
croire en plein mois de juillet
sur les bords du lac des Breton-
nières. Entre les congés et la
météo estivale, il flotte un air
d’été autour du plan d’eau. Petit
tour d’horizon sous le soleil
d’un lundi après-midi.

“ Un petit vent
et le clapotis
de l’eau ”

Il y a ceux qui découvrent l’en-
droit, comme Marie-Christine
et Thierry. Ce couple de cin-
quantenaires, originaire des
Côtes-d’Armor, a garé son
camping-car au bord du lac à la
mi-journée à la recherche d’un
endroit au calme pour déjeu-
ner : « On a vu, sur le GPS, qu’il
y avait une étendue d’eau, donc
on est venu. L’endroit est très
agréable, on va aller se prome-
ner après le repas. » Puis ils re-
prendront leur voyage sur les
bords de Loire, direction Am-
boise.
Il y a ceux qui connaissent par-
faitement le lac. C’est le cas de
Julien, Jocondien de 41 ans qui
habite à quelques encablures
de là. Cet instituteur est venu
corriger les contrôles de ses
élèves de CM2 au soleil, sur
cette pelouse du coin des pê-
cheurs où il se plaît : « On est
bien ici. On a le soleil, un petit
vent, le clapotis de l’eau… ». Il
vient de tomber le t-shirt et ne

va pas tarder à ouvrir la crème
solaire. Le soleil donne.
Parmi tous ces flâneurs, ces
baigneurs et ces pêcheurs, il y a

aussi ceux qui travaillent. Et
qui se frottent les mains. C’est,
par exemple, Karine, qui tient
le food-truck O-Klan, installé

entre la piscine et Gadawi Park
pendant toutes les vacances et
les week-ends jusqu’à fin sep-
tembre.
« J’ai fait un très bon week-end,
surtout dimanche, où il y avait
vraiment beaucoup de monde »,
se félicite la restauratrice,
entre deux glaces vendues à
des enfants impatients.
Même satisfaction sur l’autre
rive chez Emmanuel, le patron
du camion Et Toque, « dévalisé
dimanche ». « J’ai fait ma meil-
leure journée depuis mon ouver-
ture, le 28 avril. Je n’avais plus
rien à la fin de la journée ». Il a
refait le plein depuis. Ça tombe
bien, le beau temps prévoit de
jouer les prolongations encore
quelques jours.

Julien Proult

C’est l’été aux Bretonnières !
Les vacances scolaires pour les petits, le pont pour les grands, le soleil
et la chaleur… une ambiance estivale règne sur les bords du lac.

Glaces, cafés, boissons fraîches… le camion O-Klan est au pied du château des Bretonnières.

Pêche et farniente sous le soleil.

ne cagnotte a été ouverteUsur Internet pour venir
en aide à la mère de famille et à
ses deux enfants qui ont « tout
perdu » dans l’incendie volon-
taire qui a détruit leur maison,
14 bis, rue du Franc-Palais, à
Joué-lès-Tours, dans la nuit de
vendredi à samedi.
« Je suis totalement démunie, je
n’ai plus rien. Ma maison est
maintenant à démolir. Je suis
actuellement hébergée chez mes
parents », explique Sarah,
34 ans, qui vivait dans le loge-
ment avec ses deux enfants de
2 ans et demi et 4 ans et demi.

Parmi ses besoins urgents : des
vêtements pour ses enfants et
elle-même. La cagnotte a été
ouverte par une amie, avec son
consentement. Elle avait at-
teint près de 500 € lundi soir.
Le sinistre qui a détruit l’habi-
tation est d’origine volontaire,
la porte du garage ayant été
forcée et le feu allumé à
l’étage. Un suspect était lundi
en garde à vue (lire en page 4).

J. P.

Le lien vers la cagnotte :
www.leetchi.com/fr/Cagnotte/
34132453/d262bb46

Maison incendiée : une cagnotte pour les victimes

La maison de la rue du Franc-Palais a été détruite
dans l’incendie.

dans la ville
> 73e anniversaire du 8 Mai
1945. Cérémonie à 10 h 30,
devant le cimetière, et à 11 h,
place François-Mitterrand.
Verre de l’amitié sur place ou
dans la salle A de l’hôtel de
ville en cas d’intempéries.
> Le Printemps des artistes.
Exposition de peintures de
Nicole Hurtault, Aldo
Brignone et Anne Loizeau, de
14 h à 18 h 30, à la Galerie du
parc de la Rabière. Entrée
libre. Tél. 02.47.73.32.00.
> La Nouvelle République
du Centre-Ouest.
232, avenue de Grammont,
à Tours. nr.joue@nrco.fr

sur l’agenda
> Randonnée. Le comité
d’animation Grande Bruère
organise une randonnée
semi-nocturne, vendredi
18 mai. Deux parcours de 9 et
13 km. Inscriptions : 2 € avec
pot de l’amitié. Départ : 18 h
pour les 13 km et 18 h 30 pour
les 9 km.
Rendez-vous place
Adrienne-Bolland, rue
Costes-et-Bellonte, à
Joué-lès-Tours.
A l’arrivée, buffet réconfort
facultatif (servi sous
barnum) : inscriptions, 10 €

(adhérents), 11 €

(non-adhérents). Règlement
par chèque à l’ordre du
« Comité d’animation
Grande-Bruère ». A déposer
au plus tard le 11 mai,
18, rue Costes-et-Bellonte,
37300, Joué-lès-Tours.

en bref

PEINTURE
Trois artistes
pour une expo

Ils se retrouvent, chaque
mardi, au foyer de l’Alouette,
au cours de l’atelier de
peinture avec leur professeur,
Rafaël Pataroyau. Nicole
Hurtault, Aldo Brignone et
Anne Loizeau ont décidé
d’organiser une exposition
intitulée « Le Printemps des
artistes » qui débute ce mardi
à la Galerie du parc.
Parmi leurs points communs :
figuratif, peinture à l’huile,
passion naissante à l’âge de la
retraite et plaisir de peindre
sans cesse renouvelé. Pour
Nicole, par exemple, « la
peinture est une très bonne
thérapie », tandis qu’Annie, y
voit « un moyen de s’évader et
de faire de belles rencontres ».

Jusqu’au 19 mai. Entrée libre,
ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30.
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environnement

fête

ier, vers 9 h 30, ils
étaient près d’une
trentaine rassem-Hblés sur le parking

des bocages de la Gloriette, à
participer à l’opération Ville
propre. Accompagnée d’Annie
Bureau, conseillère déléguée
aux outils de développement
durable, Monique Chevalier,
adjointe déléguée au dévelop-
pement durable, leur a sou-
haité la bienvenue, et les a re-
merciés pour leur implication.
Avant de partir dans la nature,

Alix Adam, chargée de déve-
loppement durable à la Ville, a
répar ti l e s volon ta i r es .
« Comme vous êtes nombreux
et motivés, je vous propose d’ex-
plorer trois secteurs. Un pre-
mier groupe va se diriger vers le
port du Pavé-du-Roy (embarca-
dère de “ La Jocondie ”), un
deuxième vers le pont du péri-
phérique ; les autres vont ratis-
ser les environs proches du par-
king ».
Chacun a reçu l’équipement
nécessaire au ramassage des

déchets : gants, pinces à long
manche, sac-poubelle, et gilet
fluo. « Comme vous le consta-
tez, les herbes sont très hautes,
je vous recommande la pru-
dence. N’hésitez pas non plus à
faire appel à Laurent pour les
objets encombrants ou lourds »,
a ajouté Alix.
Membre de la brigade pro-
preté, Laurent est venu au vo-
lant du véhicule électrique que
les Jocondiens connaissent
bien. Et malheureusement, il
n’est pas venu pour rien. En

moins de une heure trente,
près de 2 m3 de déchets ont
rempli son fourgon, et en plus
des habituels emballages, ca-
nettes de bière et autres détri-
tus, il a été trouvé un vieux
vélo, des pneus, des filtres à
huile et des câbles électriques.
« C’est très dommage que des
incivilités viennent souiller cet
environnement naturel sen-
sible », regrette Alix.

Correspondant NR :
Albert Souriau

Près de 2 m3 de déchets
aux Bocages de la Gloriette
Une trentaine de personnes ont participé à l’opération Ville propre
organisée hier par la Ville.

Laurent et Alix à côté du véhicule Brigade Ville propre. Équipement des participants avec gants, pinces, sacs-poubelle.

e traditionnel carnaval duL lycée d’Arsonval préparé
par les élèves élus au conseil
de la vie lycéenne a eu lieu
avec un peu de retard, mais ce
moment festif et créatif fut
plus que jamais haut en cou-
leurs. Avant le défilé costumé,
les élèves et leurs enseignants
ont donné sur scène un large
éventail de prestations scé-
niques : théâtre, danse tradi-
tionnelle asiatique, créations
sonores, chant lyrique et set de
techno. Ce spectacle a permis
à tous les membres de la col-
lectivité scolaire de se retrou-
ver dans des circonstances
bien différentes de celles des
ateliers ou des salles de classe.
Et cela produit parfois de
belles découvertes : « Par leur
formation, les jeunes de cet éta-
blissement ont tous une fibre
artistique et le carnaval agit

comme un révélateur de talents.
Au début, on les accompagne
pour préparer l’organisation et

les prestations artistiques car
ils n’osent pas s’impliquer tota-
lement. Puis le jour J, ils se sur-

passent et on observe souvent
des conséquences sur leur par-
cours professionnel. C’est ce qui
donne au carnaval sa pleine di-
mension éducative », constate
Dominique Villeneuve, CPE
dans l’établissement. Le mo-
ment du concours de costumes
a permis de mesurer l’étendue
de la créativité des jeunes. Le
jury a eu fort à faire pour dé-
partager les candidats et ré-
compenser les lauréats des
trois catégories, d’autant plus
que cette année, de jolis tro-
phées avaient été fabriqués par
plusieurs classes. Après moult
délibérations, c’est le Donald
Trump de Marius qui a rem-
porté le trophée individuel. Le
trophée du duo a été décerné
aux poupées Barbie de Chloé
et Marine. Enfin, ce sont les
paysans-BTS qui ont raflé le
trophée par groupe.

Carnaval (ré) créatif au lycée d’Arsonval

Cette année, le carnaval créatif et festif fut plus que jamais haut
en couleurs

utile
> Centre communal
d’action sociale. Hôtel de
ville de Joué-lès-Tours.
Tél. 02.47.39.70.52.
> CPAM. 6, avenue
Victor-Hugo. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h.
Site Internet : ameli.fr.
Tél. 3646 (service 0,10 € / mn
+ prix appel).
> Centre aquatique Bulle
d’O. 3, rue Jean-Bouin.
Horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, de
10 h à 20 h, mardi, de 10 h à
21 h, samedi et dimanche, de
9 h à 18 h. Tél. 02.47.40.24.80.
> Médiathèque. 1, rue du
8-Mai-1945. Ouvert mardi,
jeudi et vendredi, de 14 h à
18 h, mercredi, de 10 h à 19 h,
samedi, de 10 h à 18 h.
Tél. 02.47.73.32.00.
> Patinoire. Place
François-Mitterrand.
Ouverture le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 14 h à
17 h 30, mercredi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Tél. 02.47.39.71.42.

dans la ville
> Association Résoudre.
Permanence de
surendettement, de 14 h à 17 h,
à l’association, 4, rue
Lavoisier. Sur rendez-vous au
02.47.73.91.43.
> UNRPA. Permanence, de
13 h 30 à 16 h 30, à la salle A de
la mairie. Renseignements au
06.76.93.12.84, 02.47.67.79.44
ou 06.05.30.29.31.
> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr

sur l’agenda
> Joué football club
Touraine. Tournois U9 du
3e challenge Atman Saddek et
U11 4e édition du challenge de
la ville de Joué-lès-Tours,
jeudi 10 mai, à partir de
9 h 30 au stade Jean-Bouin.
Début des rencontres 10 h.
Distribution des récompenses
à 17 heures.

Correspondants NR

Centre-ville-Le Morier
Beaulieu-Alouette
Grande-Bruère
Annie Rolde-Pouillet,
tél. 06.14.88.26.65
ou 02.47.38.45.15.
annie.rolde@orange.fr

La Rabière
Vallée-Violette
François Scicluna,
tél. 06.10.59.76.31.
francoisscicluna@sfr.fr

Joué-Sud, Le Lac
Albert Souriau,
tél. 06.15.47.25.94
albert.souriau@outlook.fr
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éducation

fête

dans la ville
> Association Résoudre.
Lundi, permanence de
surendettement, de 14 h à 17 h, à
l’association, 4, rue Lavoisier.
Sur rendez-vous au
02.47.73.91.43.
> UNRPA. Lundi, permanence,
de 13 h 30 à 16 h 30, au centre
social du Morier. Jeux de carte
et de société, goûter.
Renseignements :
tél. 06.76.93.12.84, 02.47.67.79.44
ou 06.05.30.29.31.
> « Turbulences ». Lundi et
mardi, exposition de Jean-
Pierre Renaud, de 15 h à 19 h, à
la galerie du Parc, parc de la
Rabière. Tél. 02.47.73.32.00.
Entrée libre.
> La Nouvelle République
du Centre-Ouest. 232, avenue
de Grammont à Tours.
nr.joue@nrco.fr

sur l’agenda
> Joué Football-Club
Touraine. Stage de foot et
multi-activités pendant les
vacances de printemps, lundi
30 avril et du mercredi 3 mai
au vendredi 4 mai, au stade
Jean-Bouin. Accueil dès 8 h 30.
Renseignements :
tél. 02.47.53.57.79.

utile
> Centre communal
d’action sociale. Hôtel de
ville de Joué-lès-Tours.
Tél. 02.47.39.70.52.
> CPAM. 6, avenue
Victor-Hugo. Ouvert du lundi
au vendredi, de 8 h à 16 h. Site
Internet : ameli.fr
Tél. 3646 (service 0,10 €/mn
+ prix appel).
> Centre aquatique Bulle
d’O. 3, rue Jean-Bouin.
Horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, de
10 h à 20 h ; mardi, de 10 h à
21 h ; samedi et dimanche, de
9 h à 18 h. Tél. 02.47.40.24.80.
> Médiathèque. 1, rue du
8-Mai-1945. Ouverte mardi,
jeudi et vendredi, de 14 h à
18 h ; mercredi, de 10 h à 19 h ;
samedi, de 10 h à 18 h.
Tél. 02.47.73.32.00.
> Patinoire. Place
François-Mitterrand.
Ouverture le lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 14 h à
17 h 30 ; mercredi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Tél. 02.47.39.71.42.

en bref
CIRCULATION
Attention, travaux !
> Rue de Chambray, entre le
passage à niveau et la rue de
Tailhar. Jusqu’au 31 mai,
création d’un réseau de
chaleur. Stationnement et
circulation interdits.
Déviation mise en place.

n voyage en Chine, les ly-E céens de Jean-Monnet
nous compte leurs aventures
et réflexions. Aujourd’hui, Ma-
non Chauspied, Manon Wa-
vresky, Raphaël Dézé, Quentin
Benon et Lucie Desneux com-
parent ce pays asiatique à la
France :
« Plongés en immersion pen-
dant deux jours dans une fa-
mille chinoise de la ville de Wu-
han, nous avons remarqué que
ce sont des gens généreux qui
aiment partager leur culture, la
calligraphie et cuisiner des spé-
cialités.
« Ils mangent à longueur de
journée et, très tôt, le dîner est à
17 h. Petit bémol et non des
moindres : il n’y a principale-

ment que des toilettes à la
turque.
« Par ailleurs, lors de nos sor-
ties, nous avons constaté que les
Chinois parlaient très fort et
que la circulation routière était

très différente de la nôtre. En ef-
fet, ils klaxonnent sans arrêt,
sont souvent à contresens, met-
tent rarement leur ceinture de
sécurité et roulent sans casque.
On peut donc voir que la police

n’a pas le même rôle qu’en
France.
« En outre, malgré une forte
pollution, la ville reste propre,
le métro est entretenu contrai-
rement à celui de Paris. Il y a
toujours une personne qui s’af-
faire au nettoyage que ce soit à
l’intérieur des bâtiments ou à
l’extérieur pour les espaces
verts.
« La ville est composée de pay-
sages très nuancés, avec d’un
côté, des quartiers défavorisés
et, de l’autre côté de la route, de
grands immeubles.
Malgré certaines différences
avec la France, cela ne nous em-
pêche pas de passer un bon
voyage. Nous sommes très con-
tents ! »

Les lycéens comparent la France et la Chine

Les lycéens dans la ville de Wuhan.

aptiste Hubert est
sculpteur sur bois.
Son seul outil : laBtronçonneuse. Égale-

ment formateur de bûcherons,
cet Orléanais cherche à aller au
maximum dans le détail avec
« cet outil qui est violent ».
Naissent ainsi d’un tronc
d’arbre sirène, chouette, aigle
en trois dimensions… Et le logo
de la Ville de Joué-lès-Tours,
qui l’accueillait samedi pour
« Faîtes le printemps ».
Cette méthode originale a im-
pressionné les visiteurs, admi-
ratifs. Mais les vedettes de la
journée, c’était les agents mu-
nicipaux du service espaces
verts. Les serres municipales
ouvrant leurs portes au grand

public, la manifestation est
l’occasion, pour les Jocondiens,
de rencontrer ceux qui embel-
lissent leur commune.
« Le but est de faire découvrir le
monde végétal et d’entrer en
contact avec les gens », indique
François Risetti, responsable
du pôle production.

Plus de deux
mille visiteurs

Plus de cinq cents variétés de
plantes sont produites dans les
serres, dont quatre cent soi-
xante pour lesmassifs d’été. Un
univers de couleurs cha-
toyantes, de formes originales

et d’odeurs enivrantes s’est ou-
vert aux visiteurs.
« C’est magnifique ! », lâchait
Monique. La Parisienne profi-
tait d’être en Jocondie pour ap-
précier les prestations des jar-
diniers locaux : « Je n’ai pas de
jardin mais j’aime bien admirer
les plantes. »
Le public était venu contem-
pler, mais aussi prendre des
idées. Comment se débarrasser
des pucerons ? Des mauvaises
herbes ? Les jardiniers de la
Ville répondaient aux ques-
tions et apportaient leurs con-
seils. Ils ont également animé
plusieurs ateliers.
Le thème de l’année étant le re-
cyclage, les agents municipaux
proposaient notamment au pu-

blic d’apprendre à créer un
lombricomposteur à partir de
caisses à poissons. Cela permet
d’obtenir du terreau et un jus
servant de fertilisant en étant
dilué.
Une dizaine de producteurs lo-
caux étaient présents. Pour
faire connaître leurs produits
mais aussi pour entrer en con-
tact avec les visiteurs. Ainsi,
l’apiculteur Patrick Goujon
voulait provoquer chez le pu-
blic une prise de conscience de
la situation alarmante des
abeilles.
Plus de deux mille personnes
ont profité de cette fête printa-
nière.

Sarah Nattier

Les serres municipales
dévoilent leurs secrets
Les Jocondiens ont découvert les plantes qui orneront les massifs cet été
lors de “ Faîtes le printemps ”. Conseils et animations leur étaient proposés.

Les serres municipales se sont ouvertes au public, dévoilant
les centaines de variétés de plantes qu’elles recèlent.

Baptiste Hubert proposait des démonstrations de sculpture
sur bois à la tronçonneuse.

h

vide vide

joué-lès-tours
10 La Nouvelle République

 Lundi 30 avril 2018

environnement

ien ne leur échappe.
Au volant de leur
« Goupil », un petitRvéhicule électrique,

Philippe Garion et Bruno La-
vasserie sillonnent sans re-
lâche toutes les rues et les
parcs de la ville. Ils font partie,
avec Nicolas Amirault et Lau-
rent Osztean, de la première
brigade « propreté » jocon-
dienne. Ils patrouillent par
équipe de deux, sept jours sur
sept, à la recherche de la
moindre trace d’incivilités des
habitants (lire ci-dessous).

“ 33 m3

de déchets
par mois ”

En ce vendredi matin, le par-
cours a été soigneusement pré-
paré sur la feuille de route. Des
points étapes, indispensables à

la vie de la cité, comme la pro-
preté des toilettes publiques
avant le marché du lendemain.
Mais sitôt la route prise, il ne
faut que quelques mètres pour
que le « Goupil » s’arrête et
que Philippe Garion et Bruno
Lavasserie se précipitent.
Nous sommes tout proches du
parc de la Rabière et le pre-
mier point d’apport volontaire
(PAV) est envahi de sacs pou-
belles, posés à l’extérieur plu-
tôt que jetés à l’intérieur. « Et
là, ce n’est pas grand-chose, il
arrive que ce soit des m3 de pou-
belles avec des meubles et des
matelas. Nous savons que dans
certains secteurs, les Pav sont
mal utilisés », témoignent les
deux hommes, pelle et balais à
la main. En quelques minutes,
la zone est impeccable. « Nous
prenons une photo avant et
après pour rendre compte de
nos passages ». Des images qui
seront stockées un an.

Le véhicule reprend la route,
toujours pour quelques di-
zaines de mètres. Un nouveau
point d’apport volontaire porte
les traces des incivilités de ci-
toyens . Des car tons de
branches d’arbre ont été dépo-
sés là. La petite benne du véhi-
cule suffit à peine. Alors que
les deux agents se démènent,
un habitant sort de l’immeuble,
pour faire part de ses do-
léances et saluer le travail réa-
lisé depuis plusieurs mois.
Quand le « Goupil » est plein,
la brigade « propreté » file
dans une grosse benne déposer
le fruit de leur collecte. « Nous
faisons 33 m3 par mois », calcu-
lent Philippe Garion et Bruno
Lavasserie.

Interventions urgentes
Nettoyage des panneaux de si-
gnalisation, des panneaux d’af-
fichage, des parterres de
fleurs, des nombreuses toi-

lettes publiques… Les missions
sont diverses. « Nous avons
notre journal de bord quotidien,
mais à la demande de la mairie
nous pouvons intervenir en ur-
gence dans tous les quartiers ».
Là des morceaux de pare-brise
sur le sol, « parfois on découvre
même des voitures brûlées »,
une pause pour photographier
des bordures de parterre, sa-
lies par la pollution automo-
bile, « nous enverrons l’image à
notre responsable, pour le pro-
grammer plus tard », et il est
déjà temps de se rendre sur la
place de la Vallée Violette. Les
toilettes sont propres et équi-
pées pour le marché du lende-
main.
Au fil des passages, Philippe
Garion et Bruno Lavasserie se
félicitent : « La situation est en
train de s’améliorer ».

Samuel Magnant

La propreté, leur quotidien
La commune s’est dotée d’une brigade d’agents municipaux spécialistes de la
propreté urbaine. Embarquement avec Philippe Garion et Bruno Lavasserie.

Philippe Garion et Bruno Lavasserie : « Le lundi, c’est la pire journée, les gens profitent du week-end pour faire le tri chez eux ».

Depuis quelques mois, la nouvelle
brigade « propreté » de la

commune sillonne les rues. « C’est

un service que l’on doit à nos
concitoyens. Cela fait partie de la

proximité, de l’amélioration du

cadre de vie, qui s’inscrit dans une
démarche plus globale de

politique de l’environnement.

La brigade circule en complément
des équipes de propreté urbaine

de la métropole, en cas d’urgence.

A Joué, nous avons tous types

d’habitat, très urbanisé comme à
La Rabière ou en centre-ville,

pavillonnaire ou même rural, nous

devons répondre aux attentes de
tous les habitants, quel que soit le

quartier », explique Frédéric

Augis, le maire.

Composée de quatre agents, deux

équipes de deux, depuis le

15 août 2017, la brigade a effectué
1.764 missions. Celles-ci vont de

l’entretien quotidien des toilettes

publiques, des abords du lac des

Bretonnières ou du parc de la
Rabière, la signalisation, les

chemins de randonnée ou encore
les bornes de propreté urbaine.

Autre exemple, « ils peuvent
intervenir autour des points

d’apport volontaire si certains
habitants ont laissé leurs déchets

au pied sur simple appel à la
mairie », indique Monique

Chevalier, adjointe au
Développement urbain.

Quand à une éventuelle

verbalisation des habitants
indélicats qui n’hésitent pas à

déposer des montagnes de

détritus dans la rue, « Nous n’en
sommes pas là sauf si vraiment

nous tombons dans l’excès… Nous

privilégions la prévention, le bon
sens des concitoyens. D’ailleurs,

cela ne représente que 5 % des

habitants », coupe Frédéric Augis.

Des opérations de sensibilisation

sont également proposées sur les

marchés.

ils ont dit

Frédéric Augis : “ 3.864 missions depuis le mois d’août ”
dans la ville
> Marché. Place de la Liberté,
de 8 h 30 à 12 h 30.
> Comité d’animation du
Morier. Activité pétanque, de
13 h 30 à 17 h, sur le
boulodrome du Morier situé à
l’angle des rues Voltaire et
Lamartine.
> La Nouvelle République
du Centre-Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr.

sur l’agenda
> Débat bio-éthique. La
table ronde se déroulera le
vendredi 20 avril à 20 h 30, au
centre paroissial de
Joué-centre, 12 rue du
comte-de-Monts. Introduction
par Didier Deroche, suivie
d’un échange sur les enjeux
du projet de loi et comment
les chrétiens sont concernés.
Réflexion encadrée par un
médecin et une
aide-soignante. Ouvert à tous.
> Association philatélique
jocondienne. Réunion de
l’Association Philatélique
Jocondienne, samedi 21 avril,
de 14 h à 17 h, au Centre social
du Morier. Tél. 02.47.41.50.99.
Courriel : apj37@yahoo.fr.
> Comité d’animation du
Morier. Samedi 21 avril,
randonnée VTT de 30 km,
départ à 9 h, du centre social
du Morier en direction de
Ballan puis d’Artannes.
Inscriptions à partir de 8 h 45.
Casque obligatoire. Tarif :
3,50 €. Dimanche 22 avril,
randonnée pédestre avec des
parcours de 6 et 12 km sur la
commune de Druye.
Rendez-vous à 8 h 30, au
centre social du Morier pour
covoiturage ou à 9 h place de
la mairie de Druye. Tarif :
3,50 €. Tél. 02.47.67.33.99.
> Vide dressing. Organisé
par l’association des locataires
de la Vallée Violette,
dimanche 22 avril de 8 h à 18 h
à la Halle, rue de Montrichard,
face au collège de la Vallée
Violette. Emplacement : 5 €

avec table fournie et un
portant que chaque exposant a
la possibilité d’apporter.
Inscriptions : 07.83.14.15.34.
Courriel:
alpvm37@hotmail.com
> Dégustation de vins.
L’association Hameau des
Violettes organise une séance
de dégustation des vins de
Vouvray et Touraine rosé du
domaine des Cormiers Roux,
le vendredi 27 avril de 17 h à
19 h 30 au domicile du
président Michel Allard au 6,
rue de Chanteloup à
Joué-lès-Tours.
Tél. 06.63.23.91.47.

h

vide vide
h

vide vide

joué-lès-toursjoué-lès-tours
16 La Nouvelle République

 Mercredi 18 avril 2018

LA NOUVELLE RÉPUBLIqUE
LUNDI 30 AVRIL 2018

LA NOUVELLE RÉPUBLIqUE
mARDI 18 AVRIL 2018



PRESSE écrite RÉGIONALE

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //12

éducation

loisirs

hampignons, coffre
aux trésors, murs,
c o l o nn e s a u xCnuances orangées et

jaunes sont apparus sur les
ronds-points de Joué-lès-
Tours. La ville a revêtu son
manteau d’automne, se parant
de chrysanthèmes aux cou-
leurs éclatantes.
Les agents municipaux ont mis
moins de deux semaines pour
tout installer. Ils sont divisés
en six équipes de six ou sept
personnes, chacune étant char-
gée d’un secteur. « Cela permet
de tout faire en simultané »,
souligne Jean-Louis Allezy,
responsable adjoint du service
espaces verts. Mais de longs
mois de travail ont été néces-
sairespour arriver à ce résultat.
La production a commencé en
avril. Les équipes de secteur
ont collaboré avec les quatre
personnes gérant les serres
municipales pour créer des

formes originales. « Les décors
naissent de l’imagination des
agents, avec le soutien des
élus », souligne Marc Fouge-
ron, responsable des secteurs
d’entretien. « Quand on est
force de proposition et qu’on
nous fait confiance, ça motive.
On forme une grosse équipe »,
abonde Jean-Louis Allezy.
Une équipe qui marque des
points chaque année. « On a
reçu une pluie de compliments,
se réjouit Monique Chevalier,
adjointe en charge du dévelop-
pement durable et des parcs et
jardins. On nous en fait tous les
ans mais là, ça bat des re-
cords ! »
Le fleurissement d’automne est
très attendu par les Jocondiens.
Si bien que le service espaces
verts le considère comme un
événement. « On a créé une
marque de fabrique depuis
quelques années », affirme

Marc Fougeron. Les agents re-
cherchent une diversité de
formes et installent leurs dé-
cors dans des endroits diffé-
rents tous les ans, pour aug-
menter l’effet de surprise.
Cette année, le fleurissement
suit le même thème que celui

d’été, en mettant en avant la
couleur orange. « C’est le sym-
bole du dynamisme », précise
Monique Chevalier. Celui de la
ville, et de ses jardiniers à
l’imagination débordante.

Sarah Nattier

La commune s’est parée
de ses vêtements d’automne
Les agents municipaux ont décoré les ronds points et divers lieux de la ville.
Chrysanthèmes et autres plantes apportent une touche de gaieté avant l’hiver.

Parmi les créations inventées cette année par les agents
municipaux, les Jocondiens peuvent admirer un décor forestier
avec des champignons sur le rond-point de la Gitonnière.

Marc Forgeron montre un mur
de chrysanthèmes, qui a une
armature métallique.

Les ronds-points sont des lieux souvent mis en avant lors du fleurissement de la ville,
car ils permettent un point de vue à 360°.

eudi dernier, en remettantJ un chèque de 12.467 euros
au Campus des métiers et de
l’artisanat, James Doiseau
(président de la Fédération de
la boucherie d’Indre-et-Loire)
a souligné l’engagement fort
des professionnels de la bou-
cherie en faveur de la péren-
nité de leur métier. « Dans ce
campus, vous avez la chance de
travailler dans un des fleurons
de la formation, je tiens à félici-
ter les formateurs pour la qua-
lité de leur enseignement ».
S’adressant à la quarantaine
d’apprentis bouchers présents,
James Doizeau explique : « Il y

a actuellement entre 4 et 5.000
emplois non pourvus dans la
profession alors que beaucoup
de contraintes ont disparu. On
ne porte plus de charges
lourdes, on peut avoir ses week-
ends et des congés d’été ».
Comme l’a souligné Marine
Biard, responsable de la com-
munication, ces différentes dé-
marches portent leurs fruits :
« D’année en année, les effectifs
sont en hausse, nous avons ac-
tuellement 65 apprentis en CAP
et 50 en BP, contre seulement 25
et 23 en 2010. » Cette aide, qui
illustre la collaboration entre
le Campus et une fédération

professionnelle, permettra de
renforcer la qualité de la for-
mation et de préparer les pro-
fessionnels de demain. « Vous
êtes l’avenir du métier, je sais
votre motivation, je vous félicite
pour votre présentation : veste
impeccable, cravate et cas-
quette, et je suis très honoré de
reme tt re ce c hèqu e au-
jourd’hui » a conclu James Doi-
zeau.

Compte tenu des augmentations
d’effectifs, le Campus recherche
un formateur en boucherie
charcuterie. Contact
02.47.78.50.20

12.467 euros pour les apprentis bouchers

James Doizeau s’est adressé
à la quarantaine
d’apprentis présents.

dans la ville
> Marché. Place de la Liberté,
de 8 h 30 à 12 h 30.
> Badminton. Tournoi
Halloween, de 17 h à 23 h,
gymnase Alouette.
> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr

sur l’agenda
> Opération collecte de
jouets. L’agence Century 21,
participe à l’opération collecte
de jouets au profit des Restos
du cœur, du 1er au
30 novembre. Vous pourrez
déposer des jouets destinés
aux enfants défavorisés chez
Century 21, agence Grand Sud,
4, boulevard de Chinon à
Joué-lès-Tours.
Tél. 02.47.25.12.19.
> Loto. La Cibi Jocondienne
organise un loto le dimanche
5 novembre, salle Jacques-Brel
à Joué-lès-Tours. Nombreux
lots à gagner. Ouverture des
portes à 13 h. Début du loto :
14 h 15. 3 € le carton, 8 € les
3 cartons, 16 € les 8 cartons,
20 € les 10 cartons. 3 parties
surprises dont trois gros lots.
Restauration sur place :
boissons, sandwichs,
pâtisseries, crêpes

utile
> Centre communal
d’action sociale. Hôtel de
ville de Joué-lès-Tours.
Tél. 02.47.39.70.52.
> CPAM. 6, avenue
Victor-Hugo. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h.
Site Internet : ameli.fr.
Tél. 3646 (service 0,10 €/mn
+ prix appel).
> Centre aquatique Bulle
d’O. 3, rue Jean-Bouin.
Horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, de
10 h à 20 h, jeudi ouverture à
7 h 30 du bassin sportif, mardi,
de 10 h à 22 h, samedi et
dimanche, de 9 h à 18 h.
Tél. 02.47.40.24.80.
> Médiathèque. 1, rue du
8-Mai-1945. Ouvert mardi,
jeudi et vendredi, de 14 h à
18 h, mercredi, de 10 h à 19 h,
samedi, de 10 h à 18 h.
Tél. 02.47.73.32.00.

Correspondants NR

Centre-ville-Le Morier
Beaulieu-Alouette
Grande-Bruère
Annie Rolde-Pouillet
06.14.88.26.65.
02.47.38.45.15.
annie.rolde@orange.fr
La Rabière
Vallée-Violette
François Scicluna, 06.10.59.76.31.
francoisscicluna@sfr.fr
Joué Sud, Le Lac
Albert Souriau, 06.15.47.25.94
albert.souriau@outlook.fr
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environnement

travaux

’aménagement d’un espaceLvert à l’école élémentaire
Blotterie, dans un coin de la
cour rendu inutilisable par un
grillage autour, est l’aboutisse-
ment d’un projet initié par les
délégués de classes élus l’an
dernier : « Des élèves qui se
sont totalement investis dans ce
projet et qui n’ont pas manqué
d’ambition », reconnaît Gene-
viève Darnis Dival, directrice
de l’école.
Un projet qui a aussi retenu
l’attention de la ville. Jean-
Louis Allezy, responsable des
espaces verts, arrivait mer-
credi matin avec une partie de
son équipe pour mettre en
place le début de ce coin ren-
contre et répondre aux de-
mandes des élèves.
Les enfants choisissaient eux-
mêmes l’emplacement d’un
terrain de pétanque, la place

de deux tables, la délimitation
de plusieurs petites allées pour
créer un labyrinthe qui seront
recouvertes dans un premier
temps par des copeaux et,
peut-être par la suite, par des
pas japonais comme le souhai-
tent les enfants.
Autre demande des délégués
satisfaite, la présence de
fleurs : « Après les vacances de
la Toussaint des jardiniers de la
commune aideront les enfants à
mettre en place des bulbes »,
promet Jean-Louis Allezy.
« Et la ville procédera aussi par
la suite à la réfection de la cour
pour compléter ce beau projet »,
révèle Aude Goblet, adjointe à
l’éducation, à la jeunesse et à la
petite enfance, qui assistait à la
mise en place en compagnie de
Bernard Humblot, adjoint au
sport et à la vie associative.

Aménagement d’espace vert à l’école Blotterie

Les élèves participaient au lancement de l’aménagement
de ce point rencontre.

epuis l’accueil de
loisirs de La Borde,
les enfants peuventDobserver la grande

grue à quelques centaines de
mètres au nord-ouest. Signe
qu’ils pourront bientôt profiter
d’un tout nouveau centre et
quitter leurs locaux actuels.
Construits en 1983, ils sont vé-
tustes et inadaptés.
L’objectif est de proposer un
lieu « plus spacieux et plus
adapté aux usages de l’accueil
de loisirs », explique Noëlle
Blot, directrice des bâtiments à
la Ville. Deux cent cinquante
enfants de 3 à 11 ans pourront

être accueillis dans le centre,
soit quarante de plus que dans
l’actuel. Cent dix adolescents
et préadolescents pourront
également profiter du nouveau
lieu. Actuellement, ils sont ac-
cueillis uniquement l’été aux
Bretonnières.

Ouverture prévue
en 2019

Le projet a été confié au cabi-
net d’architectes tourangeau
Caraty et Poupart-Lafarge. Le
centre de loisirs s’étendra sur

plus de 3.000 m2. Il compren-
dra des salles d’accueil et d’ac-
tivités, des espaces de restau-
ration et des salles pour les
agents municipaux (animation,
administration, entretien, sto-
ckage). La municipalité espère
que le lieu acquerra une di-
mension intercommunale. Une
grande salle polyvalente
pourra être louée et il est envi-
sagé d’accueillir dans le centre
des associations ou des ses-
sions de formation. Un parking
devrait être installé entre les
locaux actuels et le stade Alba-
ladéjo. Il pourra ainsi égale-
ment servir lors des matchs de

rugby.
Le b u dg e t s ’ é l è v e à
7.270.000 €, avec des aides de
la Région, du Département et
de la Caisse d’allocations fami-
liales. La phase de terrasse-
ment s’est déroulée ce mois-ci.
Commence désormais celle
des fondations. Les élévations
des murs commenceront vers
le 15 décembre et la fin du
chantier est prévue pour
avril 2019. Les enfants feront
leur entrée dans le nouveau
centre de loisirs dès l’été.
Pourra alors commencer la dé-
construction des locaux ac-
tuels, à l’exception du château.

Le centre de La Borde
sortira bientôt de terre
Les travaux de construction du nouveau centre de loisirs ont commencé.
Plus spacieux, il aura une plus grande capacité d’accueil et sera mieux adapté.

Les travaux ont commencé en octobre et devraient se terminer
au printemps 2019.

(Photo NR, Julien Pruvost)

Le futur centre de loisirs de La Borde sera implanté
au nord-ouest de l’actuel.

(Document cabinet Caraty et Poupart-Lafarge)

dans la ville
> Marché. Centre commercial
du Morier, de 8 h 30 à 12 h 30 ;
parvis de la longère des
Grands-Chênes, de 17 h à
20 heures.
> Pêche à la carpe
(40 heures). Pêche de nuit, à
partir de 18 h, au lac des
Bretonnières. Jusqu’à
dimanche, à 10 heures.
> « Lucky ». Spectacle
humoristique de Claudia
Tagbo, à 20 h 30, à l’espace
Malraux. Tarif : 40 €.
Tél. 02.47.53.61.61.
> La Nouvelle République
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à Tours.
E-mail : nr.joue@nrco.fr

en bref
SPORTS
Le programme
du week-end
DE VENDREDI
ADIMANCHE
> Billard. Tournoi national
blackball, vendredi, de 18 h à
3 h, samedi, de 8 h à 3 h et
dimanche de 8 h à 20 h. Au
gymnaseMatarazzo et salle
Jean-Bigot.
DIMANCHE
>Voile. Régate départementale
Allo Wind, de 10 h à 16 h, au
centre des Bretonnières.

Correspondants NR

Centre-ville-Le Morier
Beaulieu-Alouette
Grande-Bruère
Annie Rolde-Pouillet
06.14.88.26.65.
02.47.38.45.15.
annie.rolde@orange.fr
La Rabière
Vallée-Violette
François Scicluna, 06.10.59.76.31.
francoisscicluna@sfr.fr
Joué Sud, Le Lac
Albert Souriau, 06.15.47.25.94
albert.souriau@outlook.fr

utile
> Centre Communal
d’Action Sociale. Hôtel de
ville de Joué-lès-Tours.
Tél. 02.47.39.70.52.
> CPAM. 6, avenue
Victor-Hugo. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h.
Site Internet : ameli.fr.
Tél. 3646 (service 0,10 €/mn
+ prix appel).
> Centre aquatique Bulle
d’O. 3, rue Jean-Bouin.
Horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, de
10 h à 20 h, jeudi ouverture à
7 h 30 du bassin sportif, mardi,
de 10 h à 22 h, samedi et
dimanche, de 9 h à 18 h.
Tél. 02.47.40.24.80.
> Médiathèque. 1, rue du
8-Mai-1945. Ouvert mardi,
jeudi et vendredi, de 14 h à
18 h, mercredi, de 10 h à 19 h,
samedi, de 10 h à 18 h.
Tél. 02.47.73.32.00.
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- 1 ER MARS -

Inauguration 
du giratoire des 4 Bornes 

Construit au carrefour du boulevard de Chinon avec 
les rues de la Patalisse, de l’allée des Grands Chênes 
et du Gravier, le nouveau giratoire, opérationnel depuis 
quelques mois, a permis de fl uidifi er la circulation dans 
ce secteur, mais aussi de sécuriser le cheminement des 
piétons et de rendre les arrêts de bus totalement acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite… Cet ouvrage a 
été réalisé en partenariat entre Joué-lès-Tours et Tours 
Métropole Val de Loire pour un coût total de 970 000 €.

- 5 FÉVRIER -

Visite 
officielle 

Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, était en visite 
offi cielle au Campus des Métiers de Joué-lès-Tours 
à l’invitation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Un rendez-vous marqué par la visite des ateliers pâtis-
serie, chocolaterie, tapisserie, cordonnerie et horloge-
rie, mais aussi par une table-ronde avec les apprentis 
et maîtres d’apprentissage, commentée notamment 
par Gérard Bobier, Président de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat 37 et de la Chambre Régionale, 
Bernard Stalter, Président de l’Assemblée Permanente 
des Chambres des Métiers et de l’Artisanat, APCMA 
et Benjamin Déchelle, Directeur du Campus des Métiers. 
L’opportunité de mettre en lumière l’apprentissage 
et les métiers d’arts et d’ouvrage !
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Sensibiliser les nouvelles générations à la préservation de leur ville et de leur 
environnement, tel était l’objectif de la session de ramassage des déchets 
organisée au centre de loisirs du Morier lors des vacances scolaires d’hiver. 
En effet le respect de notre cadre de vie est l’affaire de tous ! Une trentaine 
d’enfants des écoles République Liberté et Morier, armés de tout le matériel 
nécessaire (gants, pinces, sacs), ont donc arpentés les rues du quartier 
du Morier et pris soin de ramasser le moindre déchet.

- MORIER -

Vos enfants 
ramassent vos déchets ! 

- RABIÈRE -

Recherche 
bénévoles

Un groupe d’aide aux devoirs pour les collégiens est organisé tous 
les mercredis à 17h30 au Centre Social de la Rabière. Victime de 
son succès, le groupe cherche de nouveaux bénévoles pour soutenir 
les jeunes. 

Renseignements au Centre Social de la Rabière auprès 
de M. Bonin, le mercredi à 17h30. 

Pour la première fois, les quartiers Rabière, Vallée Violette et Morier 
se réunissent pour une rencontre festive inter-quartier. L’objectif est de 
valoriser l’ensemble des talents dans un cadre agréable et accueillant, 
le Parc de la Rabière. Au programme de cette fête intitulée « nos quartiers 
campagn’Arts », des animations ludiques et pédagogiques autour de 
la nature, des animaux, des stands de producteurs locaux, des expositions… 
Rendez-vous samedi 15 juin, de 15 h à minuit parc de la Rabière.

Renseignements Centre social de la Rabière, 02 47 78 40 40

- RABIÈRE -

Nos quartiers 
campagn’ARTs 

Cadre de vi( l l)e
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- RABIÈRE -

Le Compostou 
est parmi vous 

Un grand composteur collectif a été installé à  proximité de la Maison du Parc, 
rue de Verdun. Si cette initiative a pu voir le jour, c’est grâce à la volonté des élus 
du conseil des Aînés et de certains habitants de l’Ilot Gratias, mais aussi grâce au 
soutien de l’association Zé ro dé chet Touraine, de Touraine Logement et de la Métropole. 
Cette installation fait partie du projet «Compostou», qui consiste à  installer un compos-
teur sur une dizaine de sites du département. Si vous souhaitez rejoindre gratuitement 
la communauté des utilisateurs de ce Compostou, contactez le référent de ce site 
à l’aide du formulaire de contact sur le site https://www.zerodechettouraine.org/
composteur/joue-les-tours-parc-de-la-rabiere-compostou-rcvl09

- VALLÉE VIOLET TE -

Concours 
de pétanque 

L’association Hameau des Violettes organise un concours de 
pétanque en doublette (limité à 40 équipes), samedi 25 mai 
à 13 h 30, sur le terrain clos des Baladins, rue d’Amboise. 
De nombreux lots seront offerts et un service de restauration 
sera disponible sur place. Inscription avant le 20 mai.

Renseignements : Michel Allard, président de l’asso-
ciation  06 63 23 91 47.

JOUÉ mA VILLE N°103
Journal d’informations municipales
AVRIL-mAI 2019
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- CULTURE -

Les Dimanches 
de la Médiathèque 

- ÉVÉNEMENT - 

Faites le 

printemps ! 
Pour sa nouvelle édition, Faites le Printemps propose une journée en famille pour 
découvrir les secrets des jardiniers de la Ville et découvrir la faune et la fl ore 
sauvages locales !
Samedi 27 avril, venez admirer le fl eurissement estival dans les serres municipales, écouter les 
conseils de jardinage des agents du service Espaces Verts ou encore découvrir pour la première 
année une ferme pédagogique. Associations et professionnels proposeront leurs productions 
artisanales : miel, légumes de saison, fouées, produits laitiers, boissons, savons … L’occasion 
de faire le plein de gourmandises et de cadeaux originaux. Des plants et végétaux de pépinière 
seront également en vente. De nombreuses animations seront proposées tout au long de la 
journée : balades à dos de poney, art fl oral, atelier cuisine végétale, tressage d’osier… D’autre 
part les jardiniers municipaux ainsi que les conseils de démocratie locale proposeront également 
différents ateliers : rempotage, création de fi gurines en porcelaine froide, conseils sur la fl ore 
comestible et odorante du Parc de la Rabière, jeu sur le compostage…

Rendez-vous au Parc de la Rabière, entre 10h et 18h.

Pour la première fois, la Médiathèque a proposé 
à tous les Jocondiens un dimanche de lecture, 
d’évasion et de voyage !
Le 3 mars, les portes de la Médiathèque se sont 
ouvertes pour la première fois au public un dimanche 
après-midi. L’occasion pour petits et grands de dé-
couvrir ou redécouvrir les richesses des collections de 
livres, BD, CD et autres ressources numériques ! Cette 
initiative sera renouvelée plusieurs fois dans l’année. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter le dimanche 22 sep-
tembre dans vos agendas à l’occasion des Journées 
du Patrimoine.

Renseignements 02 47 73 32 00

À vos agendas !

Les inscriptions à l’École de mu-
sique auront lieu du 26 juin au 
12 juillet et du 28 août au 12 sep-
tembre 2019, de 10 h à 17 h.
Por tes ouver tes à l’École de 
musique, mercredi 11 septembre, 
de 17 h à 19 h et samedi 14 sep-
tembre de 14 h à 17 h.
Renseignements 02 47 78 42 00 
ou www.jouelestours.fr/mes loi-
sirs/culture
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 Le saviez-vous ?
La durée de vie d’un mégot de cigarette peut aller jusqu’à 5 ans.

Comme chaque année, Joué-lès-Tours organise une session 
de collecte des déchets, dans le but de protéger l’environnement 
et de sensibiliser les habitants aux impacts des dépôts 
sauvages.
Suite à la création de la Brigade Ville Propre, dont les interventions 
sont quotidiennes sur le territoire Jocondien depuis bientôt deux ans, 
les incivilités sont rapidement contrôlées. Cette année, la session 
de collecte « ville propre » se concentre uniquement sur le ramas-
sage des mégots de cigarettes. La campagne de communication sur 
les incivilités, diffusée activement depuis plus d’un an à Joué-lès-
Tours participe déjà à la sensibilisation des habitants. Il est proposé 
de compléter cette action via une intervention sur le terrain avec l’aide 
des présidents de chaque conseil de quartier et de bénévoles (inscrits 
au préalable). Les mégots collectés seront recyclés par l’entreprise 
« Mégo !» située en Bretagne pour être transformés en mobilier urbain.

Soyez nombreux samedi 18 mai 2019, pour un ramassage sur 
l’ensemble des 7 quartiers de la ville, entre 9 h et 12 h.

Renseignements 
et inscriptions : 
Alix Adam, 
chargée du 
Développement 
Durable, 
06 27 56 90 59 ou 
a.adam@jouelestours.fr

- VILLE PROPRE - 

« Opération 
collecte des mégots » 
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Dans le cadre du travail de la commission Environnement du conseil des Aînés, 
le service voirie a installé des panneaux de sensibilisation aux dépôts sauvages à 
destination des automobilistes, notamment dans le quartier Joué sud. Les conseillers 
ont profi té de cette action pour organiser une session de ramassage de déchets 
dans les fossés avec l’aide des agents de 
la Brigade Ville Propre et d’Alix Adam, 
chargée du Développement Durable. Le but 
est de mesurer les quan-tités collectées 
et de dresser un bilan mensuel une fois 
les panneaux en place. Plus de 50 kg de 
déchets ont été ramassés dans les fossés 
en seulement une heure !

- BIEN VIVRE ENSEMBLE - 

Sortez et rentrez 
vos poubelles au bon moment

Le saviez-vous ?
•  Le bac doit être placé avec 

la poignée côté rue pour qu’il 
puisse être attrapé facilement.

•  Le conteneur doit être placé de 
façon à ce qu’il n’empiète pas 
sur la route s’il tombe.

Les routes 
ne sont pas une déchetterie 

Pour que les rues de Joué-lès-Tours 
soient agréables à vivre, belles et 
sécurisées… Vos bacs ne doivent pas 
rester sur les trottoirs en dehors des 
jours de collecte.
Les poubelles doivent être sorties au plus 
tôt la veille du jour de passage du camion 
d’enlèvement et rentrées le jour même. 
Il s’agit d’une obligation. Au-delà de la pollu-
tion visuelle, la présence intempestive de vos 
poubelles constitue un obstacle contraignant 
les poussettes, les piétons et les personnes à 
mobilité réduite à emprunter la chaussée pour 
les contourner. Rentrer ses poubelles c’est 
donc aussi penser à la sécurité de chacun ! 
Si vous ne respectez pas les conditions de la 
collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous 
risquez une amende forfaitaire de 35 € si 
vous réglez l’amende immédiatement ou dans 
les 45 jours suivant le constat d’infraction, 
voire de 75 € au-delà de ce délai.

3 0  / /
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- VALLÉE VIOLET TE -

La MJC 
ouvre ses portes

La MJC ouvre ses portes samedi 18 mai de 13 h 30 
à 18 h. Danse, théâtre, bien-être, arts plastiques, 
restauration de sièges ou encore musique… chacun 
pourra tester un cours, assister aux démonstrations 
des ateliers ou bien échanger avec les professeurs. 

Renseignements 02 47 67 14 01

À vos agendas !
Vos prochains cafés des langues
Allemand 
les jeudis 9 mai et 13 juin à 19 h
Anglais
les mercredis 22 mai et 19 juin à 19 h
Portugais 
les vendredis 17 mai et 7 juin à 18 h 30
Espagnol 
les mercredis 15 mai et 12 juin à 18 h

Les dépôts sauvages se multiplient, 
ce malgré les nombreuses actions 
entreprises depuis plusieurs an-
nées. Alors le 19 juin, retroussez vos 
manches !
En plus de l’impact sur l’environnement 
et la salubrité de l’espace public, les dépôts 
sauvages nuisent à l’image de vos quar-
tiers. Les services de la Ville et de Tours 
Métropole se sont entourés de nombreux 
partenaires pour sensibiliser les Jocondiens 
à l’ampleur de la quantité de déchets 
accumulés sur l’espace public ainsi que 
les conséquences sur l’environnement. 
Les conseils de quartiers, le conseil citoyen, les bailleurs sociaux, 
les accueils ados, ainsi que les associations comme l’APSER, 
la Régie de quartier ou encore les centres sociaux, et surtout 
les habitants attendus nombreux s’associent pour mener cette action 
coup de poing qui aura lieu le mercredi 19 juin dès 9 h. 

Renseignements sur les lieux de rassemblement, 
02 47 39 70 00, Service Politique de la Ville 

- RABIÈRE -

Coup de balai 
dans ton quartier ! 
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Croquis réalisé par Jean-Louis Allézy, directeur adjoint du service 
des Espaces Verts

Situé à l’angle des rues de Chantepie et du Comte de Mons face à 
la Maison de la Petite Enfance, le square Jacques-Leblanc est aussi 
connu sous le nom de square du cèdre. 
Planté au XIXe siècle, autrefois propriété du médecin Jacques Leblanc, le grand 
cèdre a été abattu en décembre 2012 pour raisons sanitaires.

Cet espace accueille aujourd’hui le public dans un esprit japonisant. Au fi l de 
vos balades, vous pourrez y découvrir une palette végétale diversifi ée avec ses 
magnolias et ses cornus fl amboyants au printemps, la délicatesse des érables 
et de la prêle en buisson…

Le détail de l’ensemble des végétaux présents est disponible sur le site 
de la ville www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir Joué.

Square du Cèdre 

Prendre soin 
d’un magnolia 

Originaire de Chine, le magnolia de Soulange mesure de 6 à 8 m de haut 
pour 4 à 5 m de large à l’âge adulte. Au printemps, il se pare d’une multitude 
de fl eurs parfumées en forme de tulipe, blanches, roses ou presque rouges 
selon la variété, avant l’apparition de ses feuilles. Cette plante acidophile 
préfère un sol avec une terre légèrement acide à neutre, une exposition 

ensoleillée à mi-ombre et à l’abri des vents froids. Son entretien se limite 
à un arrosage hebdomadaire l’année qui suit la plantation et à chaque 
printemps, il est utile de lui apporter une fertilisation pour booster sa crois-
sance et aussi sa fl oraison. Dans votre jardin il trouvera sa place en isolé 
ou en association, bonne plantation! 
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- DÉCEMBRE -

noël féerique
à Joué-lès-Tours !

La magie de Noël s’est installée à Joué-lès-Tours avec le coup d’envoi des 
illuminations, le 28 novembre dernier. Après une déambulation et une lecture 
de poèmes par les conseils des Enfants et des Aînés, le maire, Frédéric Augis, 
a mis en lumière les rues de la ville, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. Cette année, les enfants avaient la possibilité de déposer leur lettre 
au Père Noël dans l’immense boîte prévue à cet effet. Coup de chapeau égale-
ment au service des Espaces verts de la Ville, qui ont magnifi quement décoré 
notamment l’accueil de l’Hôtel de Ville.

- 8 JANVIER -

bonne année
2019 !

La cérémonie des vœux a non seulement permis de revenir sur les événements 
consternants de cette fi n d’année à Joué-lès-Tours, mais aussi de faire le tour 
des grands projets, de revenir sur l’amélioration du cadre de vie, le bien vivre 
ensemble, la ville durable… autant de chantiers engagés à Joué-lès-Tours.

Retrouvez l’intégralité de la cérémonie sur
www.jouelestours.fr/bonne-annee-2019

Au fi l  de Joué

/ /  1 1

- TRAVAUX -

La Jocondie,
c’est parti !

Le 29 novembre dernier, avait lieu la pose de la première pierre 
de la construction de « La Jocondie », future résidence services 
seniors implantée sur le site de l’ancien EHPAD Debrou.
Après la démolition de l’ancien EHPAD Debrou, les pelleteuses sont de retour 
pour la construction de la future résidence de services pour seniors « La Jocondie » 
et d’un immeuble de logements privés qui seront livrés fi n 2020. 118 
appartements du studio aux 3 pièces, 1 108 m2 de locaux de services 
(proposant gymnastique, multimédia, salon de beauté…), 27 logements 
privés, le tout bordé d’un mail piétonnier privilégiant les espaces verts 
et reliant le cœur de Ville au Temps Machine : ce projet moderne et ambitieux, 

porté par Aegide-Domitys et BPD Marignan, apportera sans aucun doute 
un souffl e nouveau au cœur de Ville ! Les promoteurs s’engagent d’ailleurs 
à prendre d’énormes précautions pour que les travaux soient le moins nuisibles 
possible pour les riverains. Si les résidents de La Jocondie pourront bénéfi cier 
d’une assistance d’urgence 24/24, le promoteur précise clairement que 
l’endroit n’est pas médicalisé et ne s’apparente en aucun cas à une maison 
de retraite, mais bien à une résidence de standing pour nos seniors.
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projets

– RÉNOVATION

Le château
des Bretonnières
poursuit sa mue

Joué-lès-Tours a à cœur d’entretenir son patrimoine culturel, véritable vitrine de la ville. C’est pourquoi 
elle continue son travail de rénovation pour ce lieu de convivialité si cher aux Jocondiens.
Depuis le mois de janvier, la deuxième phase de rénovation du château des Bretonnières a commencé. 
Les menuiseries vont être entièrement recomposées à l’identique au premier et au deuxième étage du bâtiment 
dans la mesure où elles ont été particulièrement altérées par le temps. Celles du rez-de-chaussée seront 
rénovées. Elles seront ensuite intégralement repeintes. Enfi n l’entreprise procédera au ravalement complet des 
murs sur les façades Sud, Est et Ouest. Le coût du chantier, dont la fi n est prévue pour mai, s’élève à 150 000 €.

Le chiffre
LA POPULATION 

DE JOUÉ-LÈS-TOURS 
A GAGNÉ

D’HABITANTS EN
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vie citoyenne
- CONSEIL DES AÎNÉS -

Des projets
Plein la tête

- CONSEIL DES ENFANTS -

Au travail
pour « Faites le Printemps »

Depuis la rentrée, le conseil des Enfants œuvre également au sein 
de leurs différentes commissions.
Une vraie dynamique de travail se tisse entre le conseil des Enfants et le conseil 
des Aînés, prouvant que favoriser les liens entre les générations permet 
de mener les projets encore plus loin. Ainsi les deux conseils réunis ont permis de 

récolter plus de 467 € lors de Joué 
en Fêtes, contre 400 € l’an passé, 
et ce en faveur de l’UNICEF. De même 
les jeunes conseillers commencent 
dès à présent tout un travail sur 
la faune et la fl ore à Joué-lès-Tours 
afi n de préparer l’événement « Faites 
le printemps » qui aura lieu le 27 avril 
prochain.

Le 23 janvier dernier a eu lieu la plénière du conseil des Aînés. 
Cette traditionnelle rencontre permet de faire un point sur les diffé-
rentes actions en cours.
29 personnes participent à cet outil participatif au service de la démocratie 
locale, accessible aux plus de 60 ans, et apportent leur éclairage sur différents 
projets de la Ville. Répartis en 4 commissions, tous réfl échissent à l’amélioration 
du quotidien de chacun, en plus de leur participation aux commémorations 
ainsi qu’aux manifestations festives et projets de la Ville. Ainsi la commission 
Sports, Culture et Loisirs souhaite diversifi er l’offre d’animations en projetant 
de faire repasser le certifi cat d’étude ou en organisant une « balade patoisante ». 
La commission Solidarité et Lien intergénérationnel multiplie les actions avec 
le conseil des Enfants auprès des personnes âgées que ce soit à l’EHPAD 

Debrou ou dans les résidences autonomie. Il projette également de mettre en 
place des circuits de pédibus avec l’école Marie Curie mais aussi d’accom-
pagner les aînés pour l’utilisation du numérique. La commission Environnement 
et Cadre de vie, quant à elle, souhaite accentuer les circuits courts et bios dans 
la restauration scolaire et installer un composteur collectif au parc de Rabière, 
pour un logement collectif de l’îlot Gracias. Enfi n la commission Communication 
et Relations extérieures s’attèle à la publication de la deuxième édition de 
son journal. Bref de beaux projets en perspective.

Un voyage à préparer, des examens qui approchent… ? 
Vérifi ez que vos documents d’identité sont encore valables. 
Si ce n’est pas le cas, mieux vaut anticiper et ne pas 
attendre la dernière minute pour les refaire.

Formalités –
Attention aux délais
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L’ouverture du nouveau centre de loisirs La Borde est prévu pour les vacances d’été 2019. L’heure 
est aux fi nitions et aux aménagements extérieurs.
Les peintures intérieures et extérieures sont terminées, les revêtements ainsi que les faux-plafonds sont 
posés. Les bâtiments du nouveau La Borde sont dans la phase de fi nition, les aménagements intérieurs 
(mobilier…) devraient d’ailleurs commencer dès le mois d’avril. Concernant les extérieurs, les travaux de 
voiries sont en cours et devraient fi nir fi n mars. Après une période de désamiantage de l’ancien bâtiment, 
ce dernier devrait être démoli à compter de la fi n du mois de février.
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projets
- SPORT -

Les Gymnases Sud
prennent forme !

Élus, entreprises, riverains mais aussi associations, futures utilisatrices, 
étaient présents pour la pose de la première pierre des futurs gymnases Sud 
le 19 décembre. Ce complexe, situé à proximité du Lycée Jean Monnet 
et des salles Bigot et Matarazzo, ouvrira ses portes en septembre 2019.
1 056 m² de surface de jeux, 170 places assises dans chacun des deux gymnases, 
120 m² de club house, 120 m² de zones de stockages, des vestiaires spacieux, 
un parking de 120 places… Ce projet ambitieux permettra la création d’un véritable 
complexe indoor au sud de la ville, capable d’accueillir les clubs jocondiens et des 
évènements sportifs d’envergure. De plus, ces 2 gymnases multi-sports au style 
architectural soigné s’intégreront parfaitement au quartier. Les travaux respectent 
relativement le planning fi xé. La charpente est maintenant posée alors que 
la couverture et le bardage sont en cours d’installation. Le dispositif de contrôle 
d’accès ainsi que le choix du mobilier pour la salle de convivialité, qui doit être 
aussi esthétique que fonctionnel, sont actuellement à l’étude.

- JEUNESSE -

Le nouveau La Borde
bientôt fini !

 À vos agendas !
Mercredi 13 mars de 17h à 18h, au 
gymnase Marcel Cerdan, auront lieu les 
inscriptions au Centre Sportif municipal 
pour la période du 8 au 12 avril. Pensez-y !
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- BIODIVERSITÉ -

Gare aux chenilles !
Vous avez aperçu de petits cocons blancs dans les pins ? Il s’agit certainement 
de la processionnaire du pin, qui a élu domicile dans notre région depuis quelques 
années.
Au printemps, les chenilles descendent des arbres pour débuter leur procession. 
Elles s’enterrent ensuite dans le sol pour former leurs chrysalides, se transformer en 
papillon et débuter un nouveau cycle… Leur présence est utile à l’équilibre de la biodiversité 
mais aujourd’hui elles sont trop nombreuses. Leurs poils urticants s’avèrent dangereux 
pour l’homme et les animaux domestiques provoquant éruptions cutanées et lésions. 
De plus, elles se nourrissent des aiguilles des pins dans lesquels elles nichent, provoquant 
à terme la mort de ces végétaux. Pour lutter de manière durable et écologique contre 
leur prolifération, il existe plusieurs techniques effi caces, dont l’installation de nichoirs 
à mésanges. En effet, ces dernières se nourrissent des chenilles processionnaires (plus de 
500 chenilles par nichée par jour).

Alors n’hésitez pas vous aussi à installer des nichoirs pour accueillir de nouveaux couples 
de mésanges ! Un plan de construction est disponible sur le site www.jouelestours.fr/
decouvrir-joue/developpement-durable/actions-ville

- URBANISME -

En route
pour la 4e fleur

Joué-lès-Tours a renouvelé, cette année, son souhait de maintenir le label « Trois Fleurs » décerné 
par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris. Mais, ce label n’est pas simplement lié 
à la qualité du fl eurissement. Le dossier de candidature doit également aborder l’animation et 
la promotion face à ses citoyens, la gestion et la qualité de l’espace public (action en faveur de 
la biodiversité, protection des ressources naturelles), la pertinence des aménagements paysagers 
ainsi que la démarche de valorisation. Il faut aussi que la ville prouve ses motivations pour 
l’obtention du label et présente ses stratégies d’aménagement. Fin août, un jury régional a me-
suré les actions mises en œuvre quotidiennement. Il « a remarqué la grande qualité de l’entretien 
des espaces verts et du fl eurissement en général. La ville est propre, agréable et accueillante. 
Le jury estime qu’elle est susceptible de concourir pour l’obtention de la 4e fl eur dès 2019 ». 
Dès aujourd’hui, l’ensemble des services travaille à la rédaction d’un nouveau dossier 
de candidature. Verdict à la fi n de l’été prochain !

Retrouvez ce dossier en ligne sur le site www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir Joué, 
labels et distinctions.
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Zéro phyto
pour tout le monde

Depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé interdit l’utilisation mais 
également la détention de produits phytosanitaires.
Étymologiquement, le terme phytosanitaire désigne la « santé des 
plantes ». Il s’agit donc d’un produit chimique utilisé pour prévenir ou 
soigner les maladies des organismes végétaux (herbicide, fongicide, 
insecticide, acaricide…). Dès les années 2000, Joué-lès-Tours engage 
les premières actions dans ce sens au centre de production horticole. 
En 2009, la ville offi cialise son engagement par la signature de la 
Charte Zéro Phyto encadré par la SEPANT (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine). Depuis lors, le service Espaces verts 
n’utilise plus de produits phytosanitaires. Il met en œuvre d’autres techniques : moyens mécaniques (brosse rotative, désherbeur thermique et à eau chaude), 
lutte biologique contre les organismes indésirables (phéromones, pièges mécaniques…), aménagement des massifs limitant les végétaux indésirables (paillages, 
plantes couvre-sol).

// Quels produits pouvez-vous encore utiliser ? 
 •  les produits de bio-contrôle (produits rétablissant l’équilibre 

des populations d’agresseurs plutôt que leur éradication),

 • les produits à faible risque (purin…),

 • les produits autorisés en agriculture biologique.

// Où puis-je déposer mes produits phytosanitaires ? 
Directement en déchetterie, 5 rue de Prony, ouverte du lundi au samedi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45.

Entretien des routes
en période hivernale

Jusqu’au 4 mars, Tours Métropole Val de Loire déclenche son Plan d’Intervention de Viabilité 
Hivernale, déployant une série d’actions concrètes en cas de gel ou neige sur les routes du 
territoire !
Depuis 2018, la Métropole a en charge l’ensemble de la voirie située dans son périmètre. Elle pilote 
donc les opérations de salage et de déneigement sur l’ensemble des axes à forte circulation comme les 
anciennes routes départementales et le boulevard périphérique. La gestion des autres voies du territoire 
demeure « communale », mais les interventions sont effectuées par les agents métropolitains basés dans 
les communes.

Le transfert de la compétence étant récent, l’organisation du dispositif d’alerte et d’information à l’échelle de 
toutes les voiries de toutes les communes n’est pas encore complètement fi nalisée. Le travail des équipages 
est organisé en plusieurs circuits, prenant en compte différents facteurs (fréquentation de l’axe, importance 
économique...) qui défi nissent l’ordre des priorités d’intervention. Cela permet de couvrir avec effi cacité et 
dans les meilleurs délais l’ensemble des routes structurantes du territoire.

Plus d’informations http://tours-metropole.fr/actualites/meteo-hivernale-la-metropole-veille-
sur-les-routes-et-vous-informe
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travaux

La première partie opérationnelle du projet de réaménagement de la 
route de Monts a été présentée aux Jocondiens, venus très nombreux 
pour l’occasion. Objectifs : sécuriser et fluidifier le trafic.
Véritable charnière entre les communes situées au sud de l’agglomération 
tourangelle et Joué-lès-Tours, voire Tours, la route de Monts est particulièrement 
fréquentée. Les différents projets prévus le long de cette route, comme le 
nouveau centre de loisirs La Borde ou encore l’ouverture du centre commercial 
Leclerc, impliquaient donc une vraie réflexion sur l’aménagement de cet axe, 
qui se fera en deux phases : d’une part la portion entre le giratoire de la 
Gitonnière et le centre de loisirs, d’autre part celle allant jusqu’à la zone 
d’activités de la Liodière, qui est encore à l’étude à ce jour.

Cette première étape prévoit :
• La création d’un rond-point au carrefour de la route de Monts et de la rue 
du Docteur Morin, et ce, grâce à l’espace gagné avec la démolition des actuels 
bâtiments du centre de loisirs. Seul le château sera conservé. 

• Le dédoublement de la chaussée à partir du stade Albaldéjo dans le sens 
Monts-Joué. L’objectif est de faciliter l’insertion des véhicules, venant du centre 
de loisirs, dans le flux de circulation. 

• La réalisation d’une vraie voie douce pour les piétons et les vélos, 
mais aussi l’installation d’un mur antibruit végétalisé afin d’améliorer le confort 
des riverains. 

   
Planning prévisionnel

•  Depuis le 8 novembre : travaux sur les réseaux aux abords  
de la route de Monts, préalables à l’aménagement de la voirie. 

•  Janvier au 15 février : démolition des anciens bâtiments de La Borde 
et viabilisation du parking de la nouvelle structure.

•  Du 18 février au 28 juillet : aménagements extérieurs du futur centre 
de loisirs par la Ville, mais aussi du nouveau giratoire et de la route  
de Monts par la Métropole.

•  Du 1er juillet au 30 août : aménagement du parking au nord  
du stade Albaladéjo.

 réaménagement
de la route de monts, c’est parti !

• La création de trois parkings : 90 places devant la future aire d’accueil pour 
les enfants, 49 le long du stade Albadéjo et 125 places au nord de ce terrain. 

Le coût de l’ensemble de ces travaux est de 1,4 million d’euros répartis entre 
la Ville et la Métropole. Afin de ne pas trop gêner la circulation, une voie de 
délestage est aménagée le long du stade Albaldéjo pendant toute la durée 
des travaux.
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Le service 
Hygiène, L’autre  

maillon fort
La Brigade Ville Propre, ce sont 4 agents qui travaillent en binôme pour 
une présence sept jours sur sept sur le terrain afin que les interventions 
soient immédiates. « Les dépôts sauvages sont encore trop récurrents », assure 
Laurent Clisson, responsable du service Environnement-Gestion des Risques-
Hygiène. Il est d’ailleurs également, comme son nom l’indique, à la tête du 
service Hygiène qui travaille avec leurs collègues de la Brigade Ville Propre 
sur certaines missions. Dératisation, désinfection, désinsectisation… ce 
service garantit la surveillance des ouvrages d’assainissement qui se jettent 
dans les milieux naturels. Ces deux agents ont aussi une mission de contrôle 
face à l’invasion des frelons, mais aussi de récupérer les animaux morts sur 
la voie publique. Bref ils assurent une veille efficace sur tout ce qui touche 
à l’hygiène et la salubrité sur la commune.

La lutte
Contre les incivilités,  

une priorité

Tout au long des conseils de quartiers, les Jocondiens ont interpellé 
les élus sur le fait que les cas d’incivilités étaient en hausse dans 
notre ville. Rappel de quelques règles.
Pour une ville plus agréable, il suffit parfois de quelques gestes simples 
pour modifier les comportements et améliorer le cadre de vie de tous. Les 
déjections canines, par exemple, sont un vrai fléau. Les propriétaires de 
chiens indélicats encourent jusqu’à 38 € d’amende, s’ils laissent sur la 
voie publique les excréments de leur animal de compagnie. Des sacs de 
propreté canine sont à leur disposition sur toute la commune. D’autre part 
pour le confort et la bonne circulation de tous, pensez à rentrer votre poubelle 
une fois la collecte terminée. De plus, il est interdit de déposer les déchets 
encombrants sur le trottoir. Tout dépôt sauvage est sanctionné d’une amende 
de 68 €. Enfin, si vous pensez à déposer vos bouteilles dans les containers 
prévus à cet effet, c’est très bien. Mais pour la tranquillité du voisinage, il 
est préférable de ne pas le faire entre 20 h et 8 h.
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En plus de la traditionnelle ouverture de la Classe 
Musée, Joué-lès-Tours avait placé les Journées 
européennes du Patrimoine sur les « Chemins  
du Noble Joué ». Dans le cœur de Ville, une 
exposition à ciel ouvert retraçait le travail réalisé 
dans les vignes cet hiver et au printemps. Son 
vernissage a été marqué par une cérémonie 
d’intronisation à la Confrérie du Noble Joué 
d’une dizaine de nouveaux « maîtres », désormais 
ardents défenseurs de ce vin rosé. Le dimanche 
les vignes de la Liodière, exploitées par Jérémie 
Pierru, producteur de Noble Joué, accueillaient  
une trentaine de vendangeurs venus 
symboliquement célébrer la renaissance de ce 
vin sur le territoire jocondien. 

Rendez-vous en 2019 !

- 15 ET 16 SEPTEMBRE - 

Journées du patrimoine 
sous le signe du noble joué

- 22 SEPTEMBRE -

Bienvenue
Aux nouveaux  

jocondiens !
Près de 70 nouveaux Jocondiens ont été accueillis par le Maire, 
Frédéric Augis, entouré de l’équipe municipale pour une matinée 
découverte de la ville. Au programme visite guidée en bus de la ville  
et de ses équipements par le Maire et Vincent Téléga, 1er Adjoint,  
délégué aux Finances, aux Systèmes d’information, à la Relation  
à l’usager et aux Élections, l’occasion pour ces familles de découvrir 
ou de mieux connaître leur nouvelle ville.

Bienvenue à tous en Jocondie !
Vous êtes nouvellement arrivés ? Afin de profiter l’an prochain de 
cette journée, n’oubliez pas de remplir le formulaire sur le site internet  
www.jouelestours.fr/decouvrir-joue/nouveaux-arrivants
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- RABIÈRE - 

La concertation
avant tout

Le quartier de la Vieille Rabière va être entièrement réhabilité dans 
les années à venir, un projet en concertation avec les habitants.
La phase d’étude de ce projet de réhabilitation, essentielle pour 
établir un scénario d’aménagement, avait mis en exergue 3 grands 
enjeux : l’amélioration des bâtiments existants, l’aménagement des 
espaces publics et le désenclavement du quartier. Ce dernier point né-
cessite la démolition de 2 immeubles, soit 68 logements. Un bâtiment 
d’environ 40 logements sera construit sur l’ilot Gratias, permettant d’ac-
cueillir une partie des familles. Pour mieux élaborer ce projet, différentes 
phases de concertation ont eu lieu : ateliers de concertation, réunions 
publiques… Des permanences d’informations et d’ateliers participatifs 
seront organisées au Centre Social de la Rabière pour mieux connaître 
l’avis des habitants notamment sur les aménagements extérieurs. Le 
site www.maisondeprojets.tours-metropole.fr permet aussi de recueillir 
l’avis des habitants.  

À noter : Tout au long du projet, la ville recherche des témoignages et 
des photos de la Vieille Rabière, la question de la mémoire du quartier 
sera aussi à aborder. Contactez le service Politique de la ville,  
au 02 47 39 70 00.

- RABIÈRE -

Livr’Libre,
partageons sa lecture

Une nouvelle borne Livr’Libre a été inaugurée devant le Centre social de la 
Rabière, en présence de nombreux acteurs du quartier et d’élus municipaux. 
Une initiative dans l’air du temps qui permet de donner une seconde vie aux 
livres. Le principe est simple : chacun peut venir y retirer un livre et en 
déposer un autre à la place. Offerte par le syndicat « Touraine Propre » avec 
le soutien de Tours Métropole Val de Loire, la borne Livr’Libre repose sur la 
confiance et l’esprit de partage, afin que la lecture soit accessible à tous.

- RABIÈRE -

L’Espace Jeunes 
L’espace Jeunes du Centre Social de la Rabière est un lieu d’accueil pour 
tous les jeunes de 11 à 14 ans et propose de multiples animations : jeux de 
société, jeux vidéo, activités diverses, accompagnement de projets, 
débats. Un espace presse est aussi à disposition.

Centre Social de la Rabière, rue de la Rotière, 02 47 78 40 40
et accueil@centresocialrabiere.fr

Retour en images
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Retour en images sur la remise des récompenses du traditionnel concours Joué Fleurie. Répartis en 2 catégories, 
balcon et jardin, les 33 participants ont été notés selon différents critères comme l’intégration du principe de 
développement durable, la qualité de l’entretien ou encore l’harmonie d’ensemble. Merci de participer à 
l’embellissement de notre ville qui conserve sa troisième fleur et espère plus que jamais remporter la quatrième.

Bravo aussi à l’ensemble des agents des Espaces Verts pour la qualité du fleurissement automnale.

- 12 SEPTEMBRE - 

Démocratiser
La musique

Les journées portes ouvertes de l’École de Musique sont devenues un rendez-vous désormais 
traditionnel pour parents, enfants et professeurs. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir 
les différentes familles d’instruments et de s’essayer à celui de leur choix.

- 16 OCTOBRE- 

Joué-lès-tours,
Ville fleurie !
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- 28 AVRIL -

Faites 
le printemps

Jardiniers amateurs ou confirmés, amoureux de la nature ou tout simplement 
curieux de découvrir les serres municipales, la 3e édition de Faites le Printemps 
a de nouveau été un succès en accueillant plus de 2 000 personnes ! 
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travaux

Le château des 
Bretonnières 

se refait une beauté
Après 5 mois de travaux entre janvier et mai, le château des Bretonnières 
revit avec sa façade arrière entièrement ravalée. L’usure du temps avait eu 
raison de certaines pierres qui ont dû être changées, car elles étaient en trop 
mauvais état. Ce sont près de 14 m3 de pierres qui ont été ainsi enlevés. 

Coût total de l’opération : 135 300 € TTC.

- VOIRIE -

Le rond-point 
des 4 Bornes dans les temps
Après avoir achevé fi n juin les travaux de dévoiement et d’effacement des 
réseaux pour la face nord, la face sud du rond-point subit le même traitement 
jusqu’à la fin du mois de juillet. Les axes de circulation basculeront 
de nouveau, comme au début du chantier, de façon à attaquer l’aménagement 
même du giratoire. Même si les intempéries du printemps ont un peu ralenti les 
travaux, il n’y aura normalement pas d’incidence sur la date de fi n du chantier.

- AMÉNAGEMENT -

fluidifier 
la porte de villandry

Tours Métropole a lancé des travaux de construction d’un giratoire sur 
la RD37, porte de Villandry à Joué-Lès-Tours. Dès la rentrée, le trafi c routier 
dans le secteur sera ainsi considérablement fl uidifi é. La bretelle de sortie 
du périphérique dans le sens sud-nord est donc fermée depuis le mois 
de juin. Il faut donc continuer sur le périphérique et prendre la sortie « Porte de 
La Riche », puis le boulevard Louis XI et le pont Saint-Sauveur.

Fin des travaux : le 1er septembre

- PROJET - 

La Borde 
prend forme

Le chantier se dessine progressivement et respecte globalement 
le planning ! 
La couverture de l’édifi ce et les menuiseries sont quasiment posées, 
le ravalement des murs a été réalisé. Enfi n les portes et les ensembles 
métalliques sont en cours d’installation. À la rentrée, le travail 
commencera à l’intérieur du bâtiment avec la pose des cloisons, 
de l’électricité, de la plomberie… Encore quelques mois à attendre !

Au fi l  de JouéLE MAGAZINE D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
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- PROJET - 

Table rase 
de l’ancien site Debrou

Les travaux de démolition de l’ancien EHPAD devraient durer 17 semaines 
avant d’entamer la construction d’une résidence-services seniors.
Après avoir été laissée à l’abandon pendant plus de 2 ans, l’ancienne maison 
de retraite est le théâtre d’un ballet d’engins tels que les pelles de 45 tonnes 
équipées de bras, avec brumisateur pour minimiser la poussière, de camions 
qui évacuent les gravats... Après la phase de curage, qui consiste à vider 
les bâtiments du mobilier, déposer l’électricité, les menuiseries..., et le 
désamiantage, la démolition va s’étendre jusqu’au mois d’août. 

Un nouveau projet immobilier verra le jour au troisième trimestre 2020 
et s’intègrera parfaitement avec les aménagements du cœur de ville, 
réalisés entre le parvis de l’église et la Place du Général Leclerc. Il sera 
composé de 118 logements dans la résidence pour seniors et de locaux 
de services gérés par Domitys, comme une salle de gymnastique, une salle 
multimédia… Un autre bâtiment de 27 logements qualitatifs, construit par 
BPD Marignan, jouxtera la résidence-services, formant ainsi une réelle unité 
visuelle.

Retrouvez le planning et les différentes phases du chantier de démo-
lition sur notre site www.jouelestours.fr, rubrique Actualités.

- URBANISME - 

PLU, 
une nouvelle 

étape franchie
Fin juin, le conseil métropolitain, qui a la compétence politique d’urbanisme, a 
suivi l’avis du conseil municipal de Joué-lès-Tours, du 4 juin dernier en arrêtant 
le projet de PLU, Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’une nouvelle étape dans 
le processus d’avancement de ce projet. Après avoir recueilli les avis des 
PPA (Personnes Publiques Associées), qui regroupent notamment l’État, les 
chambres consulaires, etc., l’enquête publique pourra commencer à l’automne. 
Ce n’est qu’après cette dernière phase que le PLU sera approuvé et applicable, 
soit au printemps 2019.

Suivez l’actualité du PLU sur www.jouelestours.fr, rubrique Urbanisme.
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La 8e édition des « Autos Enjouées » organisée par la ville de Joué-
Lès-Tours se déroulera les 8 et 9 septembre 2018 au Château 
des Bretonnières.
Le modèle mythique de l’Alpine Renault fait son grand retour pour cette 
8e édition des Autos Enjouées. Les amoureux de l’automobile pourront dé-
couvrir un véritable musée à ciel ouvert regroupant plus de 300 voitures 
et motos, une bourse d’échanges, des expositions, une vente aux 
enchères, des ateliers et un concours d’élégance sont au programme de 
cette nouvelle édition ! Pour la première fois, une guinguette, sur les bords 
du lac, sera à votre disposition afi n de profi ter pleinement de cet évène-
ment et du cadre naturel des 
Bretonnières. Venez découvrir ou 
redécouvrir les Alpines Renault, 
un modèle historique, durant ce 
week-end animé !

Renseignements : 
02 47 39 76 02 / 
facebook.com/autosenjouees

les

Rencontre d’autos et motos de collection
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- NUMÉRIQUE - 

Mieux 
communiquer 

avec vous !
Le site internet de la ville vient d’être entièrement relooké ! 
Accessible sur l’ensemble des supports (tablettes, téléphones…), 
le nouveau site internet se veut clair et intuitif. L’arborescence du 
site a été considérablement simplifiée afin d’optimiser la consultation. 
L’objectif est de permettre à l’internaute de trouver rapidement 
l’information et de développer les démarches en ligne afi n d’améliorer le ser-

vice au citoyen. Sa nouvelle maquette en parfaite adéquation avec la charte 
graphique de la ville, déclinée sur l’ensemble de nos supports (magazine, 
signalétique…), renforce l’identité visuelle de Joué-lès-Tours. Bref le nouveau 
site se veut fonctionnel et pratique ! 

Alors rendez-vous sur www.jouelestours.fr

- EXPOSITION - 

les chemins 
du Noble Joué

Du 15 septembre au 31 octobre 2018, venez découvrir l’exposition itiné-
rante consacrée au vignoble du Noble Joué, dans le cadre des Journées 
européennes du Patrimoine.
Le Noble Joué fait partie intégrante du terroir de Joué-lès-Tours. C’est ce 
patrimoine historique que la Ville a choisi de valoriser grâce à une exposition 
itinérante en cœur de ville « Les chemins du Noble 
Joué : reportage photographique à la vigne de la 
Liodière », du 15 septembre au 31 octobre 2018. 
De la place Mitterrand au Parvis Raymond Lory, 
en passant par la place du Général Leclerc, ce sont 
près de 20 panneaux qui vous présenteront près 
de six mois de travail au milieu des vignes. Jérémie 
Pierru, exploitant de ces vignes, propose également 
une matinée de vendanges à la vigne de la Liodière, sur 
inscription préalable (nombre limité à 30 participants), 
le dimanche 16 septembre.

Renseignements auprès des archives municipales 02 47 39 70 93

  Avis 
de recherche

Vous souhaitez nous aider dans cette 
aventure ? Nous recherchons des béné-
voles pour l’installation, l’accueil… 
Merci de transmettre une demande 
motivée à evenementiel@joueles-
tours.fr, en indiquant bénévole Autos 
Enjouées dans l’objet du message.
Merci d’avance !

 À noter
La classe musée René Granger ouvre ses portes, les 15 et 16 septembre 
de 14 h 30 à 18 h.
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UN ENGAGEMENT DURABLE ENTRE NOUS

L E  M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  D E  L A  V I L L E  D E  J O U É - L E S - T O U R S
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développement 
durable 

un engagement pour l’avenir

«  DU CHANGEMENT DE NOS HABITUDES ET DE 
NOTRE VIGILANCE QUOTIDIENNE DÉPEND LA 
COULEUR DE L’AVENIR »,  EXPLIQUAIT MONSIEUR 
LE MAIRE EN 2015,  LORSQUE LA VILLE A ADOPTÉ 
EN CONSEIL MUNICIPAL SON PLAN D’ACTION 
EN FAVEUR D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE :  L’AGENDA 21. 

Composé d’une trentaine d’actions, il est issu d’un long 
travail de concertation avec l’ensemble des acteurs du 
territoire  : citoyens, associations, entreprises, agents 
municipaux, etc. Leur mise en œuvre s’étale jusqu’en 
2019 où une évaluation concrète sera menée afin d’en 
mesurer les effets.
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//  Mais que se cache derrière 
le « développement durable » ?

Le terme apparaît pour la première fois, en 1987, dans le rapport Bruntland et se 
défi nit comme « un développement qui répond aux besoins des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». 
Cette expression à elle seule jongle avec plusieurs thématiques : 

•  Mettre en œuvre des 
actions concrètes au 
quotidien

•  Diminuer notre impact 
sur l’environnement

•  Préparer l’avenir pour 
les générations futures

•  Sensibiliser en continu 
les acteurs du territoire

• Créer du lien social
•  Soutenir les entreprises 

locales.

// Halte aux idées reçues ! 
Le développement durable n’est pas uniquement lié aux déchets ! 
Même si de nombreuses opérations sont menées dans ce domaine (collecte, recy-
clage, sensibilisation au tri...) et font partie intégrante du développement durable, ce 
dernier comprend un large éventail de champs d’actions. La campagne d’affi chage 
de sensibilisation contre les incivilités est déjà la preuve que le développement 
durable s’étend notamment au respect de l’autre. 

Les opérations Ville Propre menées depuis 2016 permettent à la fois de veiller à la 
propreté de la ville, de sensibiliser le public au ramassage des déchets mais 
aussi de créer du lien social en impliquant les habitants et les conseils de 
démocratie locale. Au total les 7 opérations ont permis de mobiliser plus de 
200 personnes et de collecter plusieurs centaines de kilos de déchets dont certains 
très insolites comme un souffl eur à feuilles, une baignoire pour bébé… avec 
l’aide de la Brigade Ville Propre. Ce service de 4 personnes, créé il y a près 
d’un an, travaille 7 jours sur 7, par binôme, pour lutter contre les incivilités. 
En 11 mois, cette brigade est intervenue plus de 5 000 fois. Pour donner un ordre 
d’idée, cela correspond à environ 450 cas par mois, plus de 110 par semaine. 
Des chiffres impressionnants !

//  Les instances de démocratie locale : 
un soutien indispensable ! 

Faites le Printemps, c’est l’occasion de rencontrer des producteurs 
de plantes et de produits naturels, les agents de la ville qui ouvrent 
les portes des serres municipales pour vous faire découvrir en avant-
première le fl eurissement estival et donner de précieux conseils, mais 
aussi les instances de démocratie participative. Dans le cadre de la 
thématique 2018 « recyclage, la 2e vie des déchets », le conseil des 
Enfants expliquait comment créer des mangeoires à oiseaux à partir 
de briques alimentaires et des nichoirs à mésanges, friandes de 
chenilles processionnaires. De son côté, le conseil des Aînés faisait 
part de son expérience sur le bon usage des composteurs. Car si 
de nombreux Jocondiens en possèdent un, peu savent correcte-
ment l’utiliser. Le conseil des Aînés a donc apporté son éclairage sur 
sa bonne utilisation et son entretien. 

Cette instance aimerait aussi mettre en place un projet sur le com-
postage collectif et recherche un habitat collectif prêt à s’engager ! 
Alors si vous habitez une copropriété et si vous souhaitez entre voisins, 
composter vos déchets, contactez le service développement durable. 
- developpement.durable@jouelestours.fr
Retrouvez les plans des nichoirs à mésanges sur 
www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir Joué/Développement 
durable.

 Attention
2 ans, c’est le temps qu’il faut à un mégot de cigarettes jeté sur 
la voie publique pour se dégrader, et sachez que vous encourez 
jusqu’à 1 500 € pour un dépôt sauvage de canapé par exemple.

// zoom sur
Les élèves de l’école élémentaire République Liberté ont représenté 
la 4e circonscription d’Indre-et-Loire pour le 22e Parlement des 
Enfants. À cette occasion, ils ont rédigé une proposition de texte 
de loi en faveur de la biodiversité et se sont tournés vers la « pro-
tection des vers de terre ». Félicitations à eux pour leur implication !

DossierLE MAGAZINE D’ INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

/ /  2 1J U I L L E T  -  S E P T E M B R E  2 0 1 8

- INTERVIEW -

3 questions 
à Monique Chevalier, 
Adjointe déléguée au 

développement durable 
et aux parcs et jardins

Pourquoi le développement durable prend une telle importance 
à Joué ?

Monique Chevalier : La population jocondienne prend véritablement 
conscience de l’importance du développement durable. Chacun se 
sent concerné et ce, dès le plus jeune âge. Notre travail est de veiller 
à préparer l’avenir des générations futures. Pour cela nous devons 
maintenir ce qui fait la richesse de Joué-lès-Tours, sa double facette, 
à la fois très urbaine mais aussi agricole avec ses vignes, ses champs. 
Le PLU, qui vient de passer devant le conseil métropolitain, prévoit 
d’ailleurs que 250 hectares soient rendus à l’espace agricole, alors qu’ils 
étaient précédemment destinés à une activité économique.

Quel avenir a le développement durable à Joué-lès-Tours ?

Monique Chevalier : Nous allons dans un premier temps évaluer 
l’ensemble du plan d’actions de l’Agenda 21 et des opérations menées 
en parallèle. Il est important que le bilan de ce premier volet soit le plus 
qualitatif possible afi n d’observer quelles peuvent être les nouvelles 
perspectives pour les 5 ans à venir. Ensuite nous pourrons établir 
un nouveau plan d’actions qui s’étalera jusqu’en 2025. 

Quels liens entretenez-vous avec la Métropole et les autres 
institutions publiques ?

Monique Chevalier : Les compétences « Collecte et tri des déchets » 
mais aussi « Éducation à l’environnement» ont été transférées à la 
Métropole. Nous travaillons donc en étroite collaboration notamment lors 
des opérations Ville Propre avec les ambassadeurs du tri. D’autre part, 
nos actions bénéfi cient aussi du soutien de la Métropole dans le cadre 
du fonds de concours « plan climat ». Enfi n le conseil départemental 
et l’Agence de l’eau sont aussi à nos côtés notamment concernant 
le plan de gestion aux étangs de Narbonne.

//  Les agents municipaux 
montrent l’exemple

Depuis septembre 2015, la collecte du papier de bureau s’est progressive-
ment mise en place à l’Hôtel de Ville, via le dispositif Recy’Go proposé par 
la Poste. Une boite de collecte est à disposition de chaque agent. Le papier 
est ensuite collecté par le facteur pour être acheminé à Nouvelle Attitude. 
Cette entreprise, située à la Liodière, a permis la réinsertion profession-
nelle de 15 personnes. Le papier y est retrié pour ensuite être recyclé. 
En 2017, 3 tonnes de papier ont ainsi pu être collecté ! Un bel exemple d’action 
de développement durable en faveur de la protection de l’environnement, 
vecteur de lien social et soutenant une entreprise locale ! De même certains 
travaux des espaces verts (débroussaillage, tonte…) sont confi és à la Régie 
des quartiers. L’objectif est double : une intervention rapide et une expérience 
complémentaire pour certaines personnes à la recherche d’un emploi.
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//  Les Étangs de Narbonne : un espace naturel bientôt accessible
Classé Espace Naturel Sensible, les Étangs de Narbonne, situés au sud de 
la commune, s’étendent sur 30 hectares. Ce milieu fait l’objet d’un plan de 
gestion sur la période 2015-2019. En effet, plusieurs actions de réhabilitation 

sont menées afin d’en préserver la biodiversité tout en permettant à terme, 
l’ouverture raisonnée au public. Curage des deux mares, aménagement d’un 
ponton de découvertes… Alors patience, vous pourrez bientôt en profiter !

// En route vers la 4e Fleur
Déjà dotée du label 3 Fleurs, le jury régional des Villes et Villages Fleuris passera 
en août afin de conforter notre label mais surtout proposer notre candidature  
au jury national pour l’obtention de la 4e fleur en 2019 ! Les critères du label  
ne s’orientent pas seulement autour du patrimoine végétal et du fleurissement. 
De nombreux autres critères sont pris en compte : stratégie et pertinence 
des aménagements paysagers et de leur gestion, action de sensibilisation 
du public, action en faveur de la biodiversité, des 
ressources naturelles et de la qualité de 
l’espace public comme l’aire de Baignade 
des Bretonnières qui a obtenu pour  
la 6e année consécutive le pavillon 
Bleu, label garant de la qualité de l’eau.  
Cette nouvelle distinction récompense 
les efforts de la Ville en matière de qua-
lité de l’eau et de gestion des déchets. 
C’est le seul site d’Indre-et-Loire à recevoir 
cette distinction !

 À noter
L’accès au bassin de 240 m2 et à la 
piscine naturelle de 16 m2 est gratuit 
et ouvert jusqu’au 2 septembre.
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//  Les évènements de la ville  
sont responsables

Depuis 2016, la Ville s’engage afin que les évènements aient un impact minimum sur l’environ-
nement. Tout a commencé par la collecte et le tri des déchets grâce à des poubelles adaptées  
et une signalétique dédiée. En 2017, la chasse aux mégots de cigarette a débuté avec la distribution  
de cendriers de poche et la mise à disposition de cendriers aux entrées de sites et sur les  
espaces de restauration. Cette année, une charte de bonne conduite a été installée aux entrées  
des évènements comme Faites le Printemps ou les Années Joué afin de responsabiliser le public. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’associations suivent ce bon exemple et mettent un point d’honneur  
à organiser des évènements éco-responsables.

//  Le vélo : une bonne alternative  
aux déplacements en voiture

En 2017, un travail de recensement de l’ensemble des aménagements 
cyclables a été réalisé par la Ville, permettant de définir les investissements 
futurs. En parallèle, le Collectif Cycliste 37, en lien avec Tours Métropole 
Val de Loire a contribué à la création d’une carte des temps de trajets  
à vélo, avec le concours des habitants volontaires. Cette carte sera  
disponible à la rentrée. Le succès de Joué à Vélo, le 23 juin dernier, 
confirme cette idée de populariser l’usage du vélo en ville.

 Le saviez-vous
Le saviez-vous ? Le service développement durable peut 
appuyer vos démarches : demande de poubelles de tri, 
mise à disposition de gobelets réutilisables, cendriers 
de poche, supports de sensibilisation, etc.

Renseignements :  
developpement.durable@jouelestours.fr
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"Cueillir" une 4E FLEUR en 2019
Le courrier officiel est arrivé en mairie le 25 octobre dernier : "nous 
avons le plaisir de vous annoncer que Joué-lès-Tours conserve le label 
"Trois Fleurs" des Villes et Villages fleuris". (...) Le jury a estimé que la 
commune est susceptible de concourir pour l’obtention de la 4e Fleur 
dès 2019.  allez, tous au boulot !

Le label des Villes et Villages fleuris est 
réputé pour l’exigence dans son attri-
bution. Beaucoup l’ignorent, mais il n’est 
pas seulement attribué pour la qualité du 
fleurissement et des espaces verts. La grille 
nationale d’évaluation comprend plus de 
80 critères répartis en six rubriques : 
- Démarche de valorisation
- Animation et promotion de la démarche 
de labellisation,
- Patrimoine végétal et fleurissement,
- Gestion de la qualité environnementale 
et qualité de l’espace public,
- Analyse par espace,
- Visite du jury. 

Le passage du jury
Le 30 août dernier, le jury régional, 
composé de trois membres (une élue 

et deux techniciens de départements 
voisins),   a été accueilli à l’hôtel de ville 
par le maire, Frédéric Augis, et Monique 
Chevalier, adjointe déléguée au Déve-
loppement durable, aux Parc et Jardins. 
Après une présentation par le maire 
de la politique de la Ville en termes de 
développement durable et une visite 
commentée in situ du programme "Cœur 
de Ville", Mariana Peigné, directrice du 
pôle "Cadre de Vie et Aménagement",  
Jean-Louis Allézy, responsable adjoint des 
espaces verts et Monique Chevalier ont 
pris le relais dans le mini-bus qui a sillonné 
les quartiers. La grille d’évaluation qui 
a permis à la Ville d’être proposée à la 
4e Fleur en 2019 a révélé de nombreux 
points remarquables, comme "la stratégie 
de valorisation et d’embellissement 

engagée", notamment "la place redonnée 
au végétal" ou encore "la synergie des 
acteurs (élus et techniciens"). Les membres 
du jury ont salué "unanimement et félicité 
l’ensemble des équipes pour cette réussite 
collective". 

Se concentrer sur 
les points à améliorer
Pour 2019, "il va falloir conforter l’existant 
et surtout nous concentrer sur ce que 
nous pouvons améliorer. Il est impératif 
de préparer soigneusement la visite du 
jury national", commentait Mariana Peigné 
en analysant le rapport du jury de 2018. 
"Mais je sais que tous les services sauront 
se mobiliser et travailler comme ils l’ont 
fait cette année pour relever le challenge".

DÉvELOppEMENT  
DURABLE 
Des ateliers diversifiés
Aromathérapie, composition florale, 
cuisine des plantes sauvages, découverte 
des coulisses de Bulle d'O et de 
Malraux... Les ateliers "Développement 
durable" proposés par Alix Adam 
reprendront en 2019. Surveillez 
votre messagerie pour réserver vos 
places aux prochains rendez-vous.

Passage du jury régional le 30 août 2018. Le maire effectue la visite guidée 
du "Cœur de Ville" en présentant les principes de réaménagement.

Jeudi 6 décembre : Monique Chevalier, adjointe en charge du Développement 
durable, des Parcs et Jardins, reçoit le prix du fleurissement à Orléans des mains 
de François Bonneau, président du Conseil régional du Centre-Val de Loire.

COm’VOUS N°9
Journa interne de la Ville 
DÉCEmBRE 2018
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Fabrice DUBOC
ô capitaine ! Mon CApITAINE !

À la pêche et dans la nature, il est comme un pois-
son dans l’eau. À sept ans déjà, il suivait son grand-
père en barque sur la Loire.  aujourd’hui, Fabrice 
Duboc a passé ses permis fluvial et côtier. Il est un 
des capitaines de la Jocondie qui propose  à la belle 
saison des promenades sur le Cher.

Chez les Duboc, la navigation coule dans 
les veines.  Alain, qui a longtemps officié 
comme chargé du Protocole au sein de la 
mairie, a d’abord rejoint les mariniers de la 
Jocondie, fameuse toue cabanée construite 
par le Comité d’Animation Joué Centre. 
"Jacky Chmura s’occupait du pôle "Bateau" 
de l’association. Il recherchait des bénévoles 
pouvant consacrer quelques samedis par 
mois pour assurer les promenades sur le 
Cher". Banco ! Fabrice se porte volontaire. 
Alain et Fabrice passent ensemble leur 
permis fluvial. Le fils y ajoute l’option 
côtière et l’Attestation Spéciale Passager 
nécessaire pour emmener du public.
Depuis six ans, Duboc père et fils font 
partie des mariniers de la Jocondie. Fabrice, 
capitaine, a vraiment pris goût à cette 
activité qui lui correspond en tous points. 
La tranquillité de la navigation fluviale au 
cœur de la nature, c’est "son petit jardin 
à lui grâce auquel il partage sa passion 
de la faune et de la flore sauvages. Avec 
la Jocondie, je suis dans mon élément". 

Butors, aigrettes, hérons..., aloses, civelles, 
mulets..., qu’il soit question d’oiseaux ou 
de poissons, Fabrice est intarissable ! 

La nature  
en danger
Il constate néanmoins "l’appauvrissement 
progressif de l’écosystème malgré toutes 
les actions de sensibilisation existantes". 
Il déplore également la colonisation 
inexorable de la jussie (1) : "par son 
développement, non seulement elle 
perturbe l’écoulement des eaux, mais elle 
provoque aussi un déficit d’oxygène néfaste 
à la biodiversité. Et comme elle se multiplie 
très facilement et très vite, elle occupe de 
plus en plus d’espaces, éliminant les autres 
plantes. Pour preuve, Fabrice se souvient 
qu’à ses débuts de marinier, "on faisait 
le tour d’une île que l’on surnomme l’île 
aux Castors. Aujourd’hui, c’est terminé". 
Pêcheur et chasseur, Fabrice est un 
amoureux de la nature : "plus je l’observe, 
plus je la connais, plus je l’aime et souhaite 

participer à sa protection". Les balades 
en Jocondie font partie des moyens d’y 
parvenir, grâce aux échanges avec le public 
très familial qui embarque chaque saison 
au Port du Pavé du Roy.

Si la plupart des poissons que Fabrice pêche 
repartent à l’eau, ce magnifique sandre de  
10 kg a terminé dans les assiettes !

(1) La jussie ou Ludwigia, est une plante aquatique, provenant d'Amérique du Sud ou du sud des États-Unis. 
Elle a été introduite entre 1820 et 1830 pour décorer des bassins d'agrément. Elle est devenue un redoutable envahisseur des milieux naturels aquatiques.

Passion
ortrait
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Le purin de prêle
C'est un bon produit renforçant les 
défenses des plantes potagères et des 
arbres fruitiers, efficace contre les mala-
dies dues à des champignons. Récoltez la 
prêle et laissez-la sécher. La placer ensuite 
dans un grand récipient d'eau (comptez 
1 kg pour 10 litres). Laissez le tout  
fermenter une quinzaine de jours en mélangeant régulièrement. Le purin est prêt 
quand il n'y a plus de bulles à la surface et que la couleur est sombre, presque noire. 
Filtrez le résultat. Pour l'utilisation,  diluez un volume de purin pour dix volumes 
d'eau. La pulvérisation peut être renouvelée toutes les 2 à 3 semaines. Le purin de 
prêle se conserve environ deux mois sans problème à condition d'être placé au 
frais et dans l’obscurité, dans un récipient hermétique en plastique, en verre ou en 
bois, mais surtout pas en métal, car il oxyde la préparation. 

ingRéDienTS 
- Des morceaux d'épaule d'agneau 
- 4 / 5 branches de cardons
- 6 / 7 pommes de terre
- 2 œufs
- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- 1 verre de pois chiches
- 50 g de beurre
- 3 c à s d'huile
- Du sel
- Du poivre
- Du paprika
- Du gingembre (en poudre)
- 1 bâton de cannelle 
- De la coriandre 
- Du citron
- Des olives vertes
Dans un faitout ou une cocotte-minute, 
faire revenir oignons, ail, coriandre, mor-
ceaux d'agneau dans le beurre et l'huile. 
Ajouter les épices.
Mettre les pois chiches et recouvrir d'eau. 
Laisser mijoter.
Pendant ce temps, couper les branches 
de cardons en morceaux de 5 - 7 cm (en 
prenant soin de retirer la pellicule et les 
gros fils), puis les plonger dans de l'eau 

fraîche et citronnée pour éviter que les 
morceaux ne noircissent.
À mi-cuisson (environ 45 minutes), 
les égoutter et les incorporer dans le 
bouillon.  Laisser cuire à feu doux encore 
45 minutes.

Frire les pommes de terre coupées en 
grosses frites (style "potatoes") et les 
incorporer dans la cocotte avec les olives 
vertes.
Battre les  œufs avec un peu de sel et un 
peu de coriandre. Verser sur le reste de la 
préparation, feu éteint, et remuer légère-
ment.
PS : vous pouvez remplacer le cardon par 
du cœur d'artichaut, auquel cas remplacez 
les pois chiches par des petits pois.  

Bon appétit ! 

Les z'infos à DD

TAjINE de cardons par Saïda HOUMI

Astuces de jARDINIER par Jean-LOUIS aLLÉzy

Le cardon
Proche parent de  
l'artichaut, le cardon  
(Cynara cardunculus)  
ressemble à bien des 
égards à son ancêtre le 
chardon, dont il est une 
forme géante. 

Le terme "cardon" a 
été emprunté à l'occitan, "chardon". 
Les variétés rustiques portent sur 
le rebord des feuilles et des côtes 
des épines courtes, mais acérées. 
Les autres variétés sont dites 
"inermes", c'est-à-dire sans épines.  
Il est très peu énergétique, rassa-
siant grâce aux fibres qu'il contient. 
Il se distingue aussi par sa richesse 
en potassium, magnésium et  
calcium. La récolte des côtes dé-
bute à l’automne. Une fois ramassé,  
il doit être consommé très rapide-
ment. Un petit gratin de cardons ?  
C'est un vrai régal !

L'usage des pesticides n'est pas une 
fatalité. encore faut-il trouver des 
alternatives.  Voici quelques conseils 
100%  naturels pour combattre  
l'oïdium
L'oïdium est le nom donné à ces champi-
gnons qui attaquent les plantes, donnant à 
leurs feuilles un aspect blanchâtre et fari-
neux. Plusieurs traitements sont connus et 
reconnus :
- Décoction de racines d'orties. Faire 
tremper 100 g dans un litre d'eau pendant 
24h. Faire chauffer et laisser frémir 30 mn. 
Après refroidissement, utiliser la solution 
pure sans dilution.
- Bicarbonate de soude. Dissoudre 
1 cuillère à café de bicarbonate par litre 
d'eau et ajouter une cuillère à café de sa-
von de Marseille liquide, de lait ou d'huile 
alimentaire. Pulvériser cette solution sous 
et sur les feuilles. Renouveler si nécessaire, 
notamment après une grosse pluie.
- Traitement au lait. Une vaporisation 
régulière du feuillage avec un mélange 
d’eau et de lait écrémé permet d’éradiquer 

l’oïdium. Mélangez 1/2 litre de lait à  
4,5 litres d’eau et pulvérisez toutes les  
semaines jusqu’à disparition totale ! Atten-
tion à ne pas surdoser le lait sinon d’autres 
types de champignons se développeraient ! 

La prêle est aussi reconnue pour ses vertus  
thérapeutiques et ses propriétés reminéralisantes,  
diurétiques et anti-inflammatoires.

COm’VOUS N°9
Journal interne de la Ville 
DÉCEmBRE 2018
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Deux lauriers pour l'activité et le sport

Organisé par le Conseil National des 
Villes Actives et Sportives (CNVAS), le 
label «Ville Active & Sportive» valorise la 
politique d'une ville en la matière.  Toutes les 
communes de France peuvent y prétendre. 
Encore faut-il remplir les critères néces-
saires. La cérémonie de remise du label s’est 
déroulée le 8 février dernier à Saint-Jean 

d’Angers (Maine-et-Loire). Le millésime 
2019-2021 a honoré  257 villes(le label 
est valable pour trois années).  Roxana 
Maracineanu, ministre des Sports,  a remis 
la plaque officielle aux élus représentant 
les communes lauréates. Bernard Humblot 
était présent pour recevoir le label "Deux 
lauriers". Celui-ci a récompensé l'énergie 

du service des Sports de la Ville et de tous 
les acteurs associatifs, leur engagement 
dans la promotion du sport pour tous, la 
diversité des activités proposée à Joué-lès-
Tours ainsi que la qualité et la gestion des 
équipements.

préparer ensemble "Faites le printemps"

En amont de "Faites le Printemps",  Alix 
(Développement durable), David (Espaces 
verts), Jamel (Conseil d'Enfants) et 
Sandrine (Médiation culturelle Jeunesse), 
ont partagé différents ateliers de création 
de décorations avec le Conseil des Aînés 
et le Conseil d'Enfants en vue de l'habillage 
des stands.

Semaine "Sport et Handicap" : favoriser le sport 
pour tous est un des critères du label.

Gym douce pour les seniors. Centre multi-sports municipal pour les jeunes.
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Le service éLEctIoNS en route pour L'EuRopE

LuttE contre les pRocESSIoNNaIRES

Une élection, "c'est toujours de la pression 
et du stress". François Géron signe en 
2019 sa dernière participation à un rendez-
vous électoral avant de partir à la retraite. 
Sous la direction d'Anne Boulestreau, il 
officie cette année avec deux collègues 
qui ont rejoint dernièrement le service : 
Sonia Lopes et  Angélique Lebeau. Sylvie 
Quenois, quant à elle, a plus d'expérience 
en la matière mais sait "qu'il s'agisse de 
"petites" ou de "grandes" élections (1),  
l'exigence est toujours la même". 

La réforme électorale
entrée en vigueur au 1er janvier 2019, 
la réforme électorale s'applique pour 
la première fois le 26 mai. elle a modifié 
les modalités d'inscription sur les listes. 
Jusqu'alors, les citoyens avaient jusqu'au  
31 décembre pour effectuer leurs 
démarches. Cette fois, la date butoir était 
fixée au 31 mars. "nous avons donc mis en 
place une permanence en mairie le samedi  
30 mars. ensuite, nous avons eu très peu 
de temps pour réaliser un travail qui se 
faisait d'habitude sur plusieurs mois", 
indique François Géron. Autre nouveauté 
en 2019 : le répertoire Électoral Unique 
(reU). Géré par l’InSee, il centralise les 
inscriptions sur les listes électorales et les 
radiations. "nous effectuons la transmis-
sion de nos données à l'InSee et vérifions 
que les éléments figurant sur notre logiciel 
professionnel soient bien synchronisés 
avec le reU, et vice-versa". Un exemple : 

les inscriptions d'office (jeunes atteignant 
l'âge de 18 ans et personnes ayant acquis 
la nationalité française). "Désormais, elles 
intègrent directement le reU. nous 
devons nous assurer que ces électeurs 
figurent effectivement dans nos fichiers et 
sont rattachés à notre commune".  Avec 
la réforme, les prérogatives du maire 
ont été renforcées. Autre changement : 
une commission de contrôle, composée 
d'élus, a été créée. Les connaissances  
administratives, ainsi que l'expertise 
technique et légale du service Élections 
sont devenues d'autant plus précieuses !

Des changements  
sur la commune
Pour les élections, de nombreux services 
sont sollicités. Yannick millet et ses équipes 
seront sur le pont pour l'installation des 
bureaux, la Direction des Systèmes d'In-
formation pour les transmissions informa-
tiques et les liaisons téléphoniques, la police 
municipale pour la sécurité, le service  

métropolitain de la Propreté pour les 
abords des lieux de vote... Par ailleurs, le 
26 mai, vingt-neuf agents seront présents 
pour la tenue des bureaux. Les bureaux 
41, 42 et 43 seront exceptionnellement 
transférés à l'école maisons neuves, en 
raison des travaux à La Borde. Quant aux 
bureaux 11 et 12, ils quitteront définitive-
ment la salle A pour rejoindre la salle des 
mariages. 
La nouvelle donne appliquée aux élections 
européennes de 2019 servira à tous 
de répétition générale pour les futurs  
rendez-vous électoraux, théoriquement 
plus mobilisateurs (élections municipales 
en 2020, élections départementales et 
régionales en 2021, présidentielles et légis-
latives en 2022 (sous réserve de modifica-
tions du calendrier prévisionnel).

(1) Participation à Joué-lès-Tours
- Élections européennes 2014 : 40,09% 
- municipales 2014 : 60,30%
- Présidentielles 2017 (2e tour) : 75,07%

Nouvelle réforme, nouvelle 
équipe. Le service Élections se 
prépare pour le scrutin européen 
du 26 mai prochain.

Sous la houlette d'Anne Boulestreau, Sylvie, François, Angélique et Sonia sont les garants 
de la préparation administrative et du bon déroulement des élections.

Des cocons blancs dans les branches des pins ? Pas de doute, 
les chenilles processionnaires sont là.  Au printemps, elles 
partent en file indienne pour s’enterrer. Les chrysalides se 
transforment ensuite en papillons et le cycle recommence. 
Les processionnaires sont dotées de poils urticants, 
très irritants pour l'homme et parfois mortels pour les 
animaux. Depuis plusieurs années, la Ville utilise plusieurs 
types de pièges pour les combattre (phéromones, pièges 
mécaniques, nichoirs à mésanges…). Savez-vous qu'une 
nichée de mésanges peut engloutir plus de 500 chenilles 
par jour ? Les espaces verts vous ont mis en ligne sur le site 
de la Ville le plan de construction du nichoir à mésanges. 
Vous pourrez ainsi lutter écologiquement contre la prolifé-
ration des processionnaires.

www.jouelestours.fr (Rubrique  "Découvrir Joué" 
 "Développement durable" < "Actions Ville")

Jean-Christophe (espaces verts) a installé des nichoirs à mésanges  
dans les pins situés autour du lac des Bretonnières.
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INFoRMatIquE : ménage de printemps

astuces de jaRDINIER 
par Jean-Louis aLLÉzy

Les graines de légumes et de fleurs  
étant de tailles variées, il faut toujours  
s'adapter.  Alors, prenez des notes !

Pour les grosses graines
Utilisez simplment un morceau de carton de  
20x10 cm environ, légèrement plié en deux. 
mettez la quantité de graines dans le pli 
puis versez sur la terre en suivant le sillon. 
Il faut tapoter pour contrôler le débit de 
votre semis. Cela dépend notamment de 
l'inclinaison de votre semoir "fait maison".

Pour les graines moyennes 
en utilisant une boîte à sel ou à poivre, 
vous pourrez semer de façon régulière,  en 
contrôlant la densité de graines. n'hésitez-
pas à utiliser les différents trous (plus ou 
moins larges) de votre boîte.

Pour les très petites graines 
Il est difficile d’exécuter un  bon semis 
avec des graines très petites. Pour obtenir 
une répartition régulière sur le terrain,  
mélangez 1 dose de graines avec 10 doses 
du sable fin sec (ou du marc de café sec). 
répartissez ensuite le mélange sur la 
surface à semer. 
Pour les semis à la volée (sans sillon)
Vous obtiendrez une bonne répartition en 
divisant la quantité de graines et en semant 
à deux reprises, en croisant les deux semis.
Faut-il faire tremper les graines  
avant de semer ?
Les grosses graines (ou les variétés qui 
présentent des difficultés à germer comme 
le persil, les carottes...), peuvent être mises 
à tremper une nuit dans de l’eau tiède, 

ceci afin de faciliter la germination et d'en 
réduire le temps.
Faut-il recouvrir les graines semées ?
Pour le semis en sillon, recouvrir les graines 
de terre fine à l’aide d’un râteau. Pour les 
semis à la volée, saupoudrez les graines de 
terre fine à l’aide d’un tamis. Dans les deux 
cas, elles doivent être recouvertes par la 
terre d'une épaisseur de graine. Pour les 
graines très fines, il n'est pas nécessaire 
de les recouvrir car l'arrosage suffit à les 
enfoncer dans la terre.
Semis en pots ?
Humidifiez avec douceur les semis préparés 
en terrines ou en pots. Utilisez pour cela 
un pulvérisateur pour ne pas détériorer les 
germes et les plantules lors de la levée.

Il est encore l'heure de préparer des semis pour le potager  
et les massifs à fleurs.  Voici quelques conseils...

Accédez à votre messagerie professionnelle  
de n'importe quel ordinateur
1 - Connectez-vous sur internet 
2- Dans le navigateur, tapez : https://webmail.jouelestours.fr
3- Sur la page d'accueil, remplissez le champ "Domain.local\user name" avec : 
(votre nom d'utilisateur : initiale du prénom + nom + @domaine.local) 
ex. : p.dupont@domaine.local
4- remplissez le champ "Password" avec votre mot de passe habituel  
de connexion.

La lenteur d'un ordinateur est souvent liée 
à une accumulation de fichiers... souvent 
obsolètes ou inutiles. Le numérique, c'est 
bien pratique. mais l'utilisateur se laisse 
facilement déborder. Un piège dans lequel 
il faut éviter de tomber, particulièrement 
dans une configuration professionnelle où 
les données sont mises en réseau.  Alors 
place au ménage de printemps pour 

fluidifier la circulation des données et la 
navigation sur internet ! Un conseil : obli-
gez-vous, une fois par mois, à effectuer un 
grand coup de balai. Plus vous le ferez régu-
lièrement, moins vous y passerez du temps.

La messagerie
Votre messagerie a une capacité de stockage 
limitée. Pour la connaître (sur Outlook 
Web App), cliquez sur "Paramètres" (roue 
crantée), puis "Options", puis "Compte". 
L'occupation de votre messagerie s'affiche 
alors.

Les éléments supprimés
Les éléments que vous avez supprimés 
figurent dans le dossier "Éléments 
supprimés". Il faut vider ce dossier. Sélec-
tionnez-le, faites un CLIC DROIT avec  
la souris puis sélectionnez "VIDER LE 
DOSSIER".

Les éléments envoyés
"Hier"... ,"Il y a deux semaines"..., "Le mois 
dernier"..., "Plus ancien"... Sans vous en 
rendre compte, vous avez accumulé des 
dizaines, voire des centaines de messages 
dans les éléments envoyés. Prenez le 
temps de les supprimer, soit un par un, soit 
en effectuant une sélection de plusieurs 
messages en sélectionnant le premier puis 
en appuyant sur la touche CTRL sans la 
relâcher pour ajouter les autres messages 
à effacer. n'oubliez pas de vider ensuite le 
dossier "Éléments supprimés".

Les messages avec pièces jointes
Un message fait uniquement de texte ne 
pèse pas bien lourd... Quand des pièces 
jointes y sont attachées, c'est une autre 
histoire. Il est donc conseillé d'enregistrer 
les pièces jointes sur votre ordinateur 
puis de supprimer les messages (sauf si leur 
conservation est vraiment justifiée). 

De manière générale...
- Faites le ménage régulièrement pour avoir 
une meilleure visibilité sur votre messagerie.  
- n'hésitez-pas à créer des "DOSSIerS" 
pour ranger vos mails.
- effectuez un tri sans pitié. Il y a peu de 
chances qu'un mail qui n'a pas servi pendant 
plusieurs mois vous soit utile à l'avenir.  Le 
sentimentalisme avec les mails, c'est kilos 
en trop garantis pour votre messagerie !

COm’VOUS N°10
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JOUÉ-LÈS-TOURS

La route de Monts,  
plus sûre, plus belle... 

L’ex route départementale 86 est un 
axe très emprunté au cœur d’un tis-
su urbain dense. C’est un secteur 
en pleine transformation (nouveau 
centre commercial, nouveau centre 
de loisirs de la Borde, éco-quartier...) 
TMVL et la Ville de Joué-lès-Tours 
accompagnent la mutation de cette 
voie et la réaménagent, par tronçons 
successifs. Les objectifs : requalifier 
et embellir, sécuriser tous les carre-
fours, fluidifier la circulation, réaliser 
une voie douce pour les piétons et les 
vélos, réduire les nuisances sonores, 
améliorer l’éclairage et aussi déployer 
la fibre optique dans l’emprise des 
chantiers. Par ailleurs, trois parkings 
seront créés dans le cadre des amé-
nagements attenants à La Borde et au 
stade Albaladejo. 
La première étape en cours (jusqu’à 
fin juin) permet la création d’un rond-
point au carrefour de la route de 
Monts et de la rue du docteur Morin, 

la requalification des voiries et la 
création d’un voie d’insertion depuis 
la Borde permettant le dédoublement 
de la chaussée à partir du stade (sens 
Monts/Joué-lès-Tours), la création 
d’une voie douce piétons-vélos, d’un 
mur végétalisé, de zones plantées. 
Les autres tranches seront réalisées 
en 2020 voire 2021.

COMMENT CIRCULER ? 
Une voie de délestage est aménagée 
le long du stade Albaladejo pendant 
toute la durée des travaux.

Les chiffres
Coût de la 1re phase : 

1,53 M€ TTC / 
Coût total : 3,6 M€ TTC

Sur la route de 
Compostelle 
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Avenue de Grammont : 
plus belle, la ville !
La belle artère traversante de Tours trouve son nouveau souffle 
avec les travaux engagés pour sa requalification et sa redynami-
sation. Un grand chantier mené par la Ville de Tours en étroite col-
laboration avec les habitants, les commerçants et avec le soutien 
de Tours Métropole Val de Loire. Les travaux d’aménagement 
proprement dit ont commencé en avril (après le génie civil), et 
se terminent à la fin de l’année. Objectif : mieux partager l’espace 
public entre voitures, bus, vélos et piétons, améliorer la qualité de 
traitement des divers revêtements, créer des perspectives nou-
velles, des respirations avec terrasses-jardins et contre-allées. 

Célèbre route de pèlerinage, le 
chemin de Saint Jacques par la 
voie de Tours (via Turonensis) 
attire de plus en plus de cyclo-
touristes et de marcheurs. Cette 
voie passe en Touraine par Châ-
teau-Renault, Chançay, Vernou, 
Vouvray, Rochecorbon, Tours, 
Saint Avertin, Veigné, Sorigny, 
Sainte Catherine-de-Fierbois et 
Sainte Maure de Touraine. Les 
Régions Centre-Val de Loire et 
Pays de Loire aménagent l’itiné-
raire inter-régional cyclable des 
véloroutes jacquaires (V41 et 
EV3) avec en parallèle l’itinéraire 
complémentaire rive droite de 
« La Loire à vélo ».
Actuellement ce tracé rive droite 
est réalisé depuis Tours jusqu’à 

l’Observaloire de Rochecorbon. 
L’itinéraire emprunte ensuite la 
RD 952  sans aménagement 
pour rejoindre la Communau-
té de communes Touraine Est 
Vallées au niveau de la rue des 
Patis. La Métropole souhaite 
finaliser cet aménagement en 
créant une piste cyclable sécu-
risée sur 1,8 km, en surplomb 
de la Loire, le long de la RD 952. 
Les travaux doivent se dérouler 
de juin 2019 à janvier 2020. 

Le chiffre
Coût des travaux : 

2, 4 M€ TTC
 Saint-Cyr-sur-Loire 

Mieux gérer la circulation aux abords 
de la Clinique de l’Alliance 
L’évolution de la zone d’activité Equatop la Rabelais, et 
notamment l’extension de la clinique de l’Alliance, ont 
pour conséquence un engorgement de circulation au droit 
du carrefour à feux du boulevard André Georges-Voisin 
avec l’avenue Pierre Gilles de Gennes. Comment mieux 
gérer la situation et sécuriser les accès aux urgences de la 
clinique ? Une des réponses est la réalisation d’un giratoire, 
en substitution au carrefour à feux existant et qui assurerait 
la desserte au nord et au sud des parcs d’activités. Des 
consultations sont en cours afin de choisir les entreprises 
pour la réalisation des travaux. Ce giratoire, par sa qualité 
paysagère, sera une porte d’entrée du parc Equatop La 
Rabelais, en plein essor. 
Les travaux devraient se dérouler de juillet à octobre 2019.

TOURS mÉTROPOLE - LE mAG N°66
AVRIL 2019

TOURS mÉTROPOLE - LE mAG N°65
JANVIER 2019
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En chiffres

5 453 
tonnes de déchets 

collectées au sol en 2016.

L e service commun met en œuvre les 
moyens nécessaires au maintien de la 
propreté sur les voies, espaces, places 

et parvis publics afin d’offrir aux habitants des 
prestations efficaces et de qualité, dans le res-
pect de la réglementation et de la sécurité des 
agents et des usagers. Sur les 183 agents du 
service, 174 techniciens se déploient 7 jours sur 
7 et 363 jours par an dans les rues de Tours et de 
Joué-lès-Tours pour tout nettoyer sur leur pas-
sage. Au sens propre du terme ! « Nous interve-
nons dans les autres communes de la métropole 
sous certaines conditions et pour certaines mis-
sions. Un groupement de commande de balayage 
mécanique a été mis en place pour celles qui le 
souhaitent », précise Stéphane Ysabelle, respon-
sable du service Propreté Urbaine placé sous 
l’autorité de la Direction Déchets et Propreté de 
Tours Métropole. 

L’ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS 
Depuis la zone du Menneton, l’un des trois dé-
pôts du service commun, plusieurs équipages 
se déploient pour remplir les missions du jour : 
fauchage des bas-côtés, approvisionnement 
des « canipropres », nettoiement des 800 km 
de voies… ou traitement des graffitis.
Ainsi, Frédéric Lissonnet, 52 ans, et Mathieu 
Epinard, 30 ans. Ce binôme est affecté à l’en-
lèvement des tags sur les murs de bâtiments 
publics ou de particuliers, sur les rideaux de 
fer des commerçants ou le mobilier urbain… 
« Nous disposons d’une nacelle qui permet de 

retirer les tags jusqu’à 10 mètres de haut », ex-
plique Mathieu Epinard. En 2017, les équipages 
ont effacé l’équivalent d’un terrain de football de 
signatures, d’insultes et autres gribouillages et 
retiré près de 20 000 affiches et autocollants. 
« Nous intervenons soit en urgence si les tags 
sont injurieux, politiques ou obscènes ou selon 
un planning établi en fonction des demandes des 
collectivités et des particuliers », explique Frédé-
ric Lissonnet. 
Si ce service est gratuit pour les particuliers, il 
faut compter entre 6 à 8 semaines d’interven-
tion tant les demandes sont nombreuses. 

LES MISSIONS DE PROPRETÉ URBAINE  de Tours et Joué-lès-Tours 
sont assurées par une unité rattachée au service Environnement et 
Déchets de la Métropole, dans le cadre d’un dispositif de service commun. 

UN SERVICE, DANS LA MÉTROPOLE 

Propreté à Tours et Joué-lès-Tours :  
le bon sens commun

La mise  
en commun 
de ce service 
en 2014 a permis à Tours et 
Joué-lès-Tours d’uniformiser 
le net toyage sur l’ensemble 
de la ligne de tramway, de 
mutualiser les compétences 
et les équipements et d’investir 
dans du matériel plus 
performant.

Jean-Luc Galliot
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire  

délégué à la propreté urbaine  
Maire de Notre-Dame-d’Oé 

Pour retirer les graffitis, les agents utilisent 
l’hydrogommage, le décapant ou le solvant  
en fonction du tag et de la surface taguée. 
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LA NOUVELLE LAVEUSE-DÉCAPEUSE « CRISTAL 
CH3000-HP », acquise par la Direction des Déchets et 
Propreté, remplit parfaitement sa mission depuis avril : le 
décapage en profondeur des sols (parvis, trot toirs, places, 
rues piétonnes…). La haute pression combinée à l’eau 
chaude permet un travail encore plus efficace des zones très 
encrassées. Sa fonction aspiration évite de gêner les piétons. 
Montant de l’investissement : 210 000 €. 

’ ’ CRISTAL ’’, POUR DES RUES PLUS PROPRES ! 
( ! )
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CET ÉTÉ DANS VOTRE MÉTROPOLE
– 6 –

TOURISME

Cependant, il reste à en développer les 
usages et à imaginer des aménage-
ments. C’est pourquoi Tours Métropole 

Val de Loire a initié, de mai à septembre 2017, 
le concours international d’idées « Envies de 
Loire » porté par la direction du tourisme et 
l’Agence d’Urbanisme (ATU), en proposant aux 
habitants de s’exprimer sur une plate-forme nu-
mérique qui a connu un grand succès. 647 idées 
d’aménagements ou d’animations pour aména-
ger les 9 km du fleuve qui traversent la Métro-
pole ont été proposées ! Une synthèse de cette 
consultation, publiée dans un « carnet des En-
vies », a servi de base à un concours internatio-
nal de projets remporté par l’équipe italienne Of-
ficina. Ce projet qui laisse une grande place à la 
nature, s’attache à recréer des liens entre la ville 
et le fleuve, par des aménagements doux des 
berges, des franchissements, des passerelles.

FAITES-VOUS UNE IDÉE DÈS CET ÉTÉ… 
Officina va mener une étude d’approfondisse-
ment sur un périmètre géographique de 9 km lon-
geant la Loire, de La Riche à Rochecorbon, et sur 
un espace baptisé “Grand parc de Loire” à Tours. 
Dès le 9 juillet et jusqu’au 5 octobre, Envies de 
Loire s’expose. Venez découvrir l’état d’avan-
cement du projet dans des modules dédiés 

et personnalisés sur chacune des cinq com-
munes concernées par le projet, La Riche, 
Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, 
Rochecorbon et Tours où le module installé 
sur l’île Simon sera couplé avec l’exposition 
de vues aériennes “À Fleur de Loire” du photo-
graphe blésois Nicolas Lenartowski qui a su 
voir, dans les méandres du fleuve majestueux, 
d’incroyables tableaux abstraits. Vous pourrez 
découvrir l’exposition en prenant une gabare 
depuis la Guinguette de Tours, et ce toutes les 
heures, au prix d’1 € l’aller.

 Descente de la Loire  
 en canoé
Tours & Canoë vous propose de 
découvrir le fleuve royal, entre Amboise 
et Tours, en toute sécurité, grâce à ses 
canoës insubmersibles. Au départ de la 
guinguette de Tours, une navette vous 
déposera soit à la base nautique de 
Vouvray soit à celle d’Amboise où vous 
récupérerez vos canoës. Un minimum  
de 2 personnes est demandé  
à la réservation 

(+) À partir de 24€  
http://reservation.tours-tourisme.fr
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RANDONNÉES
Quand on partait sur les chemins…

Cet été, découvrez le territoire de la Métropole à 
pied ! Des propositions de petite randonnée sont 
désormais téléchargeables sur le site de la Mé-
tropole (tours-metropole.fr ), de l’office de tou-
risme Tours Val de Loire (tours-tourisme.fr/), du 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre  
(CDRP/ cdrp37.fr/) et disponibles sur papier 
dans les mairies, les offices de tourisme, l’Accueil 

Vélo et Rando à Tours. Établies par la Direction 
du tourisme de Tours Métropole Val de Loire en 
partenariat avec le CDRP, ces fiches de randon-
nées proposent des tracés optimisés et sécuri-
sés pour découvrir le beau patrimoine naturel et 
bâti de notre territoire. Chaque sentier est signalé 
par un panneau, à proximité du point de départ, 
présentant le tracé. Parmi les fiches nouvelles : 
les trésors « verts » et cachés de Joué-lès-Tours, 
les sentiers de La Membrolle-sur-Choisille, « La 
grotte aux fées » à Mettray, le sentier « décou-
verte » de Parçay-Meslay et celui de Saint-Cyr-
sur-Loire, et le sentier « grande boucle » dans le 
centre historique de Tours.
> Lire aussi page 13, les propositions de balades depuis 
l’accueil Vélo et Rando.

 Tourisme fluvial,  
 les nouveautés de l’été 

• La Jocondie 2 propose 
une balade commentée 

sur le Cher sauvage à 
bord de la nouvelle 
toue cabanée de 
12 m, accessible aux 
personnes à mobilité 

réduite (du 1er juin à 
mi-octobre), au départ 

de Joué-lès-Tours  
(cajc.joue@wanadoo.fr)

• Brasse-Bouillon, toue cabanée 
rénovée par les bateliers de Saint-
Etienne-de-Chigny, vous emmènera à 
la découverte du patrimoine ligérien 
(02 47 55 69 44 ) 

(+) Boutavant, La Rabouilleuse, 
Naviloire, les Bateliers du Cher proposent 
également des promenades ou croisières 
sur la Loire. Détails à retrouver sur le site 
de l’office de Tourisme Tours Val de Loire  
http://www.tours-tourisme.fr/)

Replacer la Loire au cœur  
du projet métropolitain 
LA LOIRE ET LES PAYSAGES LIGÉRIENS occupent une place 
centrale et symbolique dans la vie des Tourangeaux et ont un 
pouvoir attractif puissant sur les touristes du monde entier.© Bert
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Vue de Loire par le photographe Nicolas 
Lenartowski, dont les grands formats 
seront exposés cet été sur l’ile Simon.



PRESSE écrite RÉGIONALE

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //32

TOURS mÉTROPOLE - LE mAG N°63
Rapport d’activités sur le développement durable
2019

10 11

RappoRt suR le développement duRableRappoRt suR le développement duRable 20192019

A quelques minutes d’entrer en 
réunion, l’ensemble des participants 
au groupe projet a pu valider les 
actions qui concernent son périmètre 
d’intervention, prendre connaissance de 
l’état d’avancement, du planning et du 
suivi budgétaire de l’opération… C’est la 
conduite de projet, à laquelle de nombreux 
collaborateurs de la Métropole et de la 
Ville de Tours ont été formés depuis 2017.

Evidemment, ce « mode projet » n’est 
pas transposable à l’ensemble des 
activités de la collectivité. Tout aussi 
évidemment, ses effets directs en 
matière de développement durable sont 
moins perceptibles qu’une chaufferie 
biomasse. Pour autant, la transformation 
des méthodes de travail qu’il implique 
contribue à une action publique plus 
fluide, plus transversale, plus vertueuse. 
La prochaine étape de ce processus 
consiste dans le déploiement d’une 
solution informatique dédiée au « mode 
projet », qui sera expérimentée en 2019.

Autre chantier, celui de la gestion des 
relations avec le citoyen. Là encore, 
l’outil informatique se met au service des 
politiques publiques, en dématérialisant 
certaines procédures (courriers, appels 
téléphoniques, etc.) pour rendre un service 
plus rapide et plus efficace aux usagers 
dans de nombreux secteurs (problèmes 
de voirie ou d’éclairage public, enlèvement 
des graffitis, état civil, etc.)

Dans le cadre de son fonds de 
concours Plan Climat, Tours 
Métropole Val de Loire soutient 
les communes qui réduisent leur 
consommation de papiers de 
bureau. Joué-lès-Tours, Saint-
Cyr-sur-Loire et Ballan-Miré 
ont ainsi adhéré au programme 
Recy’go, qui allie protection de 
l’environnement et insertion 
sociale. 

Pour la seule commune de 
Joué-lès-Tours, ce programme a 
permis en 2017 une économie 
de 935.85 kg de CO2, soit 
l’équivalent de 7 000 km en 
voiture de petite cylindrée. De leur 
côté, les services métropolitains 
ont collecté plus de 9 tonnes de 
papier durant la même période.

Des ordinateurs « tout en 
un » : près de 25% du parc 
informatique de la Métropole 
est composé en 2018 
d’ordinateurs réunissant en 
une seule pièce unité centrale 
et écran. Résultat : des 
consommations d’énergie en 
baisse, tout comme le volume 
de carton utilisé.

La dématérialisation se 
poursuit : gestion budgétaire 
et comptable, congés, marchés 
publics, délibérations des 
instances de gouvernance... 
La plupart des procédures 
fait aujourd’hui l’objet d’un 
logiciel dédié qui permet des 
gains substantiels en matière 
d’utilisation de papier et de 
qualité d’archivage.

une Métropole
en « Mode projet »

des papiers
bien triés
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En se rendant en ce début d’après-
midi aux Iles Noires, on mesure le 
travail accompli depuis qu’en 2017 
la Ville de La Riche et la Métropole 
ont entamé la reconquête de cet 
espace. Promouvoir des projets 
créateurs d’activités économiques 
et de loisirs, privilégier la mobilité 
douce, lutter contre l’habitat 
précaire, renforcer la résilience au 
risque d’inondation sont autant 
d’objectifs qui rejoignent la volonté 
métropolitaine d’un aménagement 
durable de son territoire.

La maitrise foncière s’est 
accélérée en 2018 et se 
poursuivra cette année, de plus 
en plus de propriétaires mettant 
spontanément en vente leur 
bien. De même, l’installation d’un 
maraîcher et d’un apiculteur produit 

un effet d’entrainement sur les 
autres porteurs de projets, et 2019 
devrait voir un second maraicher 
s’implanter sur un terrain acquis 
récemment par la Métropole. 

La création d’un chemin de 
promenade le long de la Loire 
devrait également aboutir, d’autant 
que l’Inventaire de la Biodiversité 
Communale réalisé par la 
Société d’étude, de protection et 
d’aménagement de la nature en 
Touraine (SEPANT), s’il témoigne 
de la qualité de la faune et de 
la flore présentes sur le site, ne 
constitue pas un obstacle à ces 
aménagements.

La politique de préservation des 
paysages constitue désormais 
une compétence métropolitaine. 
Initié par la commune de Luynes 
en association avec celles de 
Berthenay, Saint-Etienne-
de-Chigny, Saint-Genouph et 
Savonnières, le Plan de Paysage 
du Val de Luynes a fait l’objet d’un 
diagnostic approfondi permettant 
de définir des objectifs de qualité 
paysagère, en concertation avec la 
population du territoire. Ces objectifs 
doivent désormais être déclinés au 
travers d’une cinquantaine d’actions.

les iles noires 
reprennent 
des couleurs

plan de paysage du 
Val de luynes :
place à l’action !

Le PNR entre en révision : si 
Tours Métropole Val de Loire 
constitue, avec Angers, l’une des 
portes du parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine, seule la 
commune de Villandry fait partie 
de son périmètre. La révision de la 
charte du parc pourrait permettre 
à la commune de Berthenay 
d’intégrer également ce périmètre. 

Règlement Local de Publicité : 
la publicité commerciale nécessite 
d’être encadrée, a fortiori sur un 
territoire doté d’un grand intérêt 
patrimonial. C’est dans ce cadre 
que la Métropole a engagé une 
réflexion visant à se doter d’un 
Règlement Local de Publicité.
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projet », qui sera expérimentée en 2019.

Autre chantier, celui de la gestion des 
relations avec le citoyen. Là encore, 
l’outil informatique se met au service des 
politiques publiques, en dématérialisant 
certaines procédures (courriers, appels 
téléphoniques, etc.) pour rendre un service 
plus rapide et plus efficace aux usagers 
dans de nombreux secteurs (problèmes 
de voirie ou d’éclairage public, enlèvement 
des graffitis, état civil, etc.)

Dans le cadre de son fonds de 
concours Plan Climat, Tours 
Métropole Val de Loire soutient 
les communes qui réduisent leur 
consommation de papiers de 
bureau. Joué-lès-Tours, Saint-
Cyr-sur-Loire et Ballan-Miré 
ont ainsi adhéré au programme 
Recy’go, qui allie protection de 
l’environnement et insertion 
sociale. 

Pour la seule commune de 
Joué-lès-Tours, ce programme a 
permis en 2017 une économie 
de 935.85 kg de CO2, soit 
l’équivalent de 7 000 km en 
voiture de petite cylindrée. De leur 
côté, les services métropolitains 
ont collecté plus de 9 tonnes de 
papier durant la même période.

Des ordinateurs « tout en 
un » : près de 25% du parc 
informatique de la Métropole 
est composé en 2018 
d’ordinateurs réunissant en 
une seule pièce unité centrale 
et écran. Résultat : des 
consommations d’énergie en 
baisse, tout comme le volume 
de carton utilisé.

La dématérialisation se 
poursuit : gestion budgétaire 
et comptable, congés, marchés 
publics, délibérations des 
instances de gouvernance... 
La plupart des procédures 
fait aujourd’hui l’objet d’un 
logiciel dédié qui permet des 
gains substantiels en matière 
d’utilisation de papier et de 
qualité d’archivage.

une Métropole
en « Mode projet »

des papiers
bien triés
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En se rendant en ce début d’après-
midi aux Iles Noires, on mesure le 
travail accompli depuis qu’en 2017 
la Ville de La Riche et la Métropole 
ont entamé la reconquête de cet 
espace. Promouvoir des projets 
créateurs d’activités économiques 
et de loisirs, privilégier la mobilité 
douce, lutter contre l’habitat 
précaire, renforcer la résilience au 
risque d’inondation sont autant 
d’objectifs qui rejoignent la volonté 
métropolitaine d’un aménagement 
durable de son territoire.

La maitrise foncière s’est 
accélérée en 2018 et se 
poursuivra cette année, de plus 
en plus de propriétaires mettant 
spontanément en vente leur 
bien. De même, l’installation d’un 
maraîcher et d’un apiculteur produit 

un effet d’entrainement sur les 
autres porteurs de projets, et 2019 
devrait voir un second maraicher 
s’implanter sur un terrain acquis 
récemment par la Métropole. 

La création d’un chemin de 
promenade le long de la Loire 
devrait également aboutir, d’autant 
que l’Inventaire de la Biodiversité 
Communale réalisé par la 
Société d’étude, de protection et 
d’aménagement de la nature en 
Touraine (SEPANT), s’il témoigne 
de la qualité de la faune et de 
la flore présentes sur le site, ne 
constitue pas un obstacle à ces 
aménagements.

La politique de préservation des 
paysages constitue désormais 
une compétence métropolitaine. 
Initié par la commune de Luynes 
en association avec celles de 
Berthenay, Saint-Etienne-
de-Chigny, Saint-Genouph et 
Savonnières, le Plan de Paysage 
du Val de Luynes a fait l’objet d’un 
diagnostic approfondi permettant 
de définir des objectifs de qualité 
paysagère, en concertation avec la 
population du territoire. Ces objectifs 
doivent désormais être déclinés au 
travers d’une cinquantaine d’actions.

les iles noires 
reprennent 
des couleurs

plan de paysage du 
Val de luynes :
place à l’action !

Le PNR entre en révision : si 
Tours Métropole Val de Loire 
constitue, avec Angers, l’une des 
portes du parc naturel régional 
Loire Anjou Touraine, seule la 
commune de Villandry fait partie 
de son périmètre. La révision de la 
charte du parc pourrait permettre 
à la commune de Berthenay 
d’intégrer également ce périmètre. 

Règlement Local de Publicité : 
la publicité commerciale nécessite 
d’être encadrée, a fortiori sur un 
territoire doté d’un grand intérêt 
patrimonial. C’est dans ce cadre 
que la Métropole a engagé une 
réflexion visant à se doter d’un 
Règlement Local de Publicité.
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AGENCE D’URBANISmE DE TOURS
Rapport d’activités
2017
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CAHIERS DE FLEURISSEmENT
AVRIL 2017

"Les Cahiers du Fleurissement", c'est le magazine le 
plus lu par les services  Espaces verts des collectivités  
locales. Il relate chaque mois l’actualité des villes et 
des villages fleuris, aborde tous les sujets concernant la  
conception, la réalisation et la gestion des espaces verts, 
ainsi que les aménagements urbains. Il met aussi en avant les  
actions innovantes et créatives. En avril 2017,  Joué-lès-
Tours a fait la "Une" pour ses réalisations en osier du 
fleurissement estival de 2016, enrichi en 2017. Une page  
intérieure était consacrée à cette initiative qui n'est pas passée 
 inaperçue. L'article était accompagné de quatre photos.
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SITE INTERNET 
«VILLES ET VILLAGES FLEURIS»
NOVEmBRE 2018
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FRANCE 3 RÉGION
Images extraites de l’édition 
du journal télévisé
28 AVRIL 2019

27 avril
10h-18h
entrée libre

Ouverture des serres municipales

Marché végétal
Ateliers animés par les jardiniers de la Ville

PArc de
la rabière
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Six tonnes de mégots polluent 
chaque année la métropole de Tours 
La ville de Joué-lès-Tours veut donner l'exemple dans la chasse aux mégots. 
En partenariat avec la Jeune Chambre Economique de Tours, elle organisait 
hier une journée de ramassage en ville. Le bilan laisse rêveur. 

Des bouteilles d'un litre et demi gorgées de mégots ramassées en centre-ville de 
Joué-lès-Tours © Radio France - Denis Guey 
  
Indre-et-Loire, France 

Tout le monde est d'accord pour dire que les mégots jetés sur les trottoirs sont une plaie. 

Mais est-ce que vous savez qu'un mégot jeté est une source de pollution énorme? Un bout 

de cigarette pollue 500 litres d'eau en moyenne. A Joué-lès-Tours, la ville et la jeune 

chambre économique de Tours ont pour la première fois organisé ce samedi 18 mai une 

opération ramassage de ces mégots. Une opération malheureusement fructueuse 

puisque 25 Jocondiens ont ramassé en l'espace de deux heures l'équivalent de 26 

bouteilles d'un litre et demi remplies de mégots, soit 39 litres de mégots gorgés d'eau. 

Il pleut sur Joué-lès-Tours mais çà ne démotive pas les ramasseurs. Ils sont 25 à participer à 

cette chasse aux mégots. Il faut bien entendu s'équiper de gants, ils sont fournis par la 

mairie. En une heure Christine a déjà ramassé l'équivalent d'une dizaine de cendriers. 

Sur les trottoirs, à côté des trottoirs, dans les massifs, aux portes des entreprises et des 

commerces, devant les bâtiments administratifs, il y en a partout. Au moment où j'en 

ramassais, j'ai vu un fumeur jeter sa cigarette par terre, donc même en voyant les gens 

ramasser...pfeuh...c'est dommage!  -Christine, ramasseuse bénévole

25 Jocondiens bénévoles ont ramassé pendant deux heures des milliers de mégots sur les trottoirs et dans les 

massifs © Radio France - Denis Guey 

A l'échelle d'une agglomération comme Tours, ce sont 6 tonnes de mégots qui se 

retrouvent dans la nature chaque année et on n'imagine pas comme ce simple bout de 

papier peut être polluant. 

Joué-les-Tours : pavillon bleu pour le Lac des Bretonnières 

Yohan NicolasFrance Bleu Touraine 

 
Le lac des Bretonnières est de nouveau labellisé Pavillon Bleu © Maxppp - JF Bianchetto/Maxppp 
  
Joué-lès-Tours, France 

Le palmarès 2019 du Label Pavillon Bleu a été dévoilé ce mercredi. Il récompense et 

valorise chaque année les ports de plaisance et les communes engagés dans une démarche 

d'excellence environnementale et répondant à des critères bien spécifiques en matière de 

gestion de l'eau, de gestion des déchets et d'éducation à l'environnement. Cette année 

encore, c'est la baignade des Bretonnières à Joué-les-Tours qui est labellisée pour la 7ème 

année consécutive. C'est le seul lieu de baignade a obtenir le label Pavillon Bleu. En Région 

Centre, le lac d'Eguzon-Chambon dans l'Indre est aussi distingué tout comme la plage de 

loisirs de Villiers-sur-Loir dans le Loir-et-Cher. 

Ce label "Pavillon Bleu" ne signifie pas que les autres sites de baignade en Touraine, ne sont 

pas de qualité. Chaque année en effet, l'ARS (Agence régionale de santé) Centre-Val de 

Loire donne la liste de sites de baignade ouverts au public de la région et dont la qualité de 

l'eau est contrôlée. On en comptait 42 en 2017 en Centre-Val-de-Loire. 

 En 2019, il y a 295 labellisés au niveau national : 107 ports, 395 plages sur 188 

commune 

 

C'est un produit industriel qui contient beaucoup de solvants et d'éléments chimiques. Et 

puis surtout, il va récolter tous les polluants extérieurs que vous avez fumé en fait! Ceux-ci 

vont se libérer dans la nature et être toxiques pour notre environnement -Frédéric Léognany, 

de la Jeune Chambre Economique de Tours 

L'absence de réflexe citoyen n'est pas le seul responsable de cette pollution, il faut 

aussi mieux équiper nos villes en cendriers. Joué-les-Tours tente de donner 

l'exemple comme le confirme Alix Adam, en charge du développement durable à la ville: "on 

agit lors de tous les événements organisés par la ville, à chaque entrée de site on dispose 

de gros cendriers, on distribue aussi des cendriers de poche, et il y a des petits pots sur les 

tables des restaurateurs. On a remarqué que cela diminuait l'impact des mégots au sol" 

Tous les mégots collectés ce samedi à Joué-lès-Tours vont être envoyés dans l'entreprise 

du même nom "Mégo" en Bretagne qui va les recycler et les transformer en mobilier urbain, 

concrètement des meubles en acétate de cellulose. 

 

FRANCE BLEU TOURAINE
Reportage + édition web
19 mAI 2019

FRANCE BLEU TOURAINE
Reportage + édition web
22 mAI 2019
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LA NOUVELLE RÉPUBLIqUE (VIDÉO)
Images extraites du reportage vidéo en ligne 
23 JANVIER 2019



PRESSE WEB ET réseaux sociaux

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //39

INFO TOURS
Une carte pour  
se déplacer à vélo
8 JUIN 2019

INFO TOURS
Nouveau look pour  
le parvis de la mairie
25 AVRIL 2019

INFO TOURS
Résidence seniors
30 NOVEmBRE 2018
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INFO TOURS
Brigade Ville Propre
29 AVRIL 2019

INFO TOURS
Chaufferie biomasse
27 AVRIL 2019



PRESSE WEB ET réseaux sociaux

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //41

facebook.com/jouelestours
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facebook.com/jouelestours
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facebook.com/jouelestours
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facebook.com/jouelestours
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affichage municipalPRESSE WEB ET réseaux sociaux

https://fr-fr.facebook.com/jouelestours/

https://www.instagram.com/jouelestours/

instagram.com/jouelestoursfacebook.com/jouelestours

CLIC OU CTRL + CLIC

CLIC OU CTRL + CLIC

https://fr-fr.facebook.com/jouelestours/
https://www.instagram.com/jouelestours/
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours

L’été
à Joué

Programme des animations

Juin - septembre 2018 STOP 
AUX DÉCHETS :
LA ROUTE N’EST PAS 

UNE POUBELLE
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DU 15 juin AU 1er septembre 2019 12H A 19H

ESPACE DE LOISIRS LAC DES BRETONNIÈRES

ENTRÉE GRATUITE  SAUF LE 13 JUILLET

Lauréat 2019
Pavillon Bleu



affichage municipal

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //47

Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours

27 avril
10h-18h
entrée libre

Ouverture des serres municipales

Marché végétal
Ateliers animés par les jardiniers de la Ville

PArc de
la rabière
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours

Des encadrants de la Ville, de Tours Métropole Val de Loire ou de partenaires investis seront là pour vous 
accueillir et vous guider. Après avoir rempli vos sacs, un point de rendez-vous unique est programmé Place 
Nelson Mandela sur le quartier de la Rabière pour la pesée des déchets collectés et pour vous donner des 
conseils dans la valorisation de vos déchets.

Venez-nous rejoindre le mercredi 19 juin 2019 à 9h 
devant le centre social des quartiers Morier, Rabière ou Vallée Violette

 pour un ramassage collectif des déchets  sur l’un de ces trois quartiers. 

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER
À L’AMÉLIORATION DE 
VOTRE CADRE DE VIE ?

www.jouelestours.fr Facebook.com/jouelestours

j’aime ma ville
www.jouelestours.fr

je la préserve
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Carte des trajets
à vélo

vous y seriez déjà !
À vélo

Pourquoi le vélo ?
La bicyclette est un moyen de transport excellent 
pour la santé, efficace et très économique.
Se déplacer à vélo, c’est gagner du temps lors 
de ses trajets, tout en contribuant à améliorer sa 
qualité de vie... et celle des autres !

Pourquoi cette carte ?
Parce que nous souhaitons démontrer que le 
vélo permet de se déplacer avec efficacité.
Pour obtenir des temps de parcours représenta-
tifs, tous les itinéraires ont été testés et chrono-
métrés par plusieurs cyclistes ayant chacun(e) 
un profil différent : âge, sexe, condition physique, 
type de vélo.

 
Vous hésitez ? essayez !
La force du vélo est d’être simple et accessible à 
tous. Envie d’essayer ? Alors testez l’un de nos 
trajets et faites-nous part de vos impressions !
Si vous appréhendez d’être confronté à la 
circulation automobile, commencez d’abord par 
effectuer des trajets hors des heures de pointe.
Si vous souhaitez être accompagné pour 
prendre confiance en vous et savoir bien circuler 
en ville... ou apprendre tout simplement à faire 
du vélo : le Collectif Cycliste 37 vous propose un 
stage de vélo-école pour adultes !

Réalisation : Collectif Cycliste 37
Association de promotion du vélo au quotidien
16 Impasse Robert Nadaud 37000 Tours
www.cc37.org ---- info@cc37.org
02 47 50 16 34
Facebook.com/Collectif.Cycliste.37
Twitter @cc37fub
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours
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VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
Hôtel de Ville - Parvis Raymond-LORY

CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex


