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tours métropole

en bref

Douzillère : une plateforme
au service de la propreté

LOISIRS
Les mystères de Tours
Métropole jusqu’au
16 juin

Destinée aux collaborateurs de la Métropole, la plateforme a été inaugurée
mardi à Joué. Elle servira de site de stockage aux services métropolitains.

L

a Métropole vient de
se doter d’une plateforme de stockage à
usage purement interne, donc pas ouverte au public, 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 problématique de stockage de divers
services métropolitains (propreté urbaine, collecte et apport volontaire, transport)
ainsi que le service Parcs et
jardins de la Ville de Joué-lèsTours.
Cet investissement atteint
1,6 million d’euros. « Voici un
outil de plus pour le bon fonctionnement de la collecte des
déchets, la propreté urbaine, le
transport, autant d’activités qui
ont besoin d’espace. », a indiqué Jean-Luc Galliot, vice-pré-

solidarité

en a profité pour saluer le travail 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.

Les élus ont inauguré cette plateforme.

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

dans la ville

> Marchés. Mercredi, carreau
des Halles, bof, volailles, fruits
et légumes, de 7 h 30 à 12 h 30,
d’apport volontaires, enfouis ou
aériens, utilisés par le service
Beaujardin, place Coty, Les
collecte. La propreté urbaine
Fontaines, de 8 h à 12 h 30,
dispose d’un quai de vidage
boulevard Béranger, fleurs,
pour les déchets des balayeuses
forains, de 8 h à 19 h, place de
et la collecte des corbeilles. Les
la Victoire, ferraille, friperie
espaces verts l’utiliseront pour
et brocante, de 7 h à 17 h ;
la terre végétale et les déchets
jeudi, Strasbourg, Velpeau,
v e r t s d a n s d e s ca i s s o n s
Beffroi, de 8 h à 12 h 30.
bennes. »
> Expertises gratuites.
R.C.
Au passage, Jean-Luc Galliot
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.
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> FreeFit
Concept.
Mercredi,
cours collectifs de sport en
plein air orienté sur le
(Photo NR Julien Pruvost)

sident chargé des politiques
environnementales.

Maire de Joué-lès-Tours, Frédéric 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 services est prévu pour bientôt,
sur une surface de 782 m2. Un
bâtiment modulaire, à l’entrée,
avec sanitaires, douches et petit réfectoire viendra s’ajouter.
En tout, environ 90 personnes
travailleront sur la plateforme
de la Douzillère.

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.

ATD Quart Monde à l’assaut des montagnes

> Les nouveautés. La première, c’est la création d’une
application Années Joué, disponible sur Apple et Androïd,
qui permettra notamment aux
festivaliers de se repérer plus
facilement entre les différents
sites du week-end. Autre innovation : la déambulation de la
compagnie Artonik, avec son
sp ectacl e « Sangkhumta :
Hope », qui mènera le samedi
soir les spectateurs de l’Espace

sa nt q u’ o n ét a i t un pe u
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 excursion du côté de l’Espace
Tremplin (ancienne Maison
pour tous), le festival empruntera notamment la rue Lavoisier.
> La carte blanche. Elle a été

création « Akva Loko », une
première partie mobile dont la
particularité est de faire participer 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 Rabière, des amateurs aussi variés
qu’un sound system, des dames
d’un centre social, des danseuses de hip-hop, des gens de
l’école de musique, des dan-

grandes compagnies invitées
cette année, on notera notamment 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

environnement

Cuisine sauvage aux étangs de Narbonne
D

epuis 2004, l’association
nature Couleurs sauvages
rayonne dans tout le département pour sensibiliser à la
beauté et à la fragilité de la nature. Elle organise une cinquantaine d’animations par an
auprès de publics variés, pour
valoriser le patrimoine naturel
de la région. « Le but est toujours de découvrir un milieu naturel. On utilise soit une approche artistique , soit
naturaliste, soit ludique », explique Nathalie, qui animait la
dernière sortie en date. L’approche naturaliste était cette
fois au menu : les quinze participants ont d’abord procédé à
la cueillette, pour apprendre à
(re) connaître les plantes protégées comme les belles empoisonneuses.
Le cadre, autour des étangs de
Narbonne, était bien choisi.

18

Explication des règles de la cueillette avant d’aller récolter
lierre, ortie, mélisse, coucou et primevères.
Vingt-neuf hectares de terrain,
vingt hectares de forêt, deux
étangs d’un hectare chacun, et
un cortège de plantes sauvages. Cet espace naturel sensible n’est ouvert que pour les
sorties pédagogiques accom-

pagnées. La cueillette, normalement interdite, a été autorisée pour l’atelier.
Parmi les participants, seuls
quelques-uns avaient des notions 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’ingrédients culinaires. Tous ont
concocté des boulettes apéritives au lierre terrestre, du
pesto d’ortie « puisqu’il y a un
super garde-manger au bord de
l’étang », des chapatis, des galettes 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
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environnement

L’homme qui observait les oiseaux

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.

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
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commerce

en bref

Bretonnières : le food truck
reprend ses quartiers d’été

COMMÉMORATION
La mémoire
des déportés honoré

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.

U

n camion jaun e
peut-il faire le printemps ? Pas sûr, au
regard de la météo
actuelle, mais l’arrivée du Mercedes d’Emmanuel Auger, un
ancien véhicule de la poste allemande, annonce en tout cas
la couleur de la belle saison
aux Bretonnières. Celle des cafés servis le matin aux joggeurs
du lac, des repas pris le midi
sur la terrasse à l’ombre des
arbres et des sessions
« 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

Le camion jaune fait désormais partie du paysage du lac.
formule quasi inchangée : boissons et restauration rapide sucrée et salée la journée, et petits plats faits maison le midi.
« La nouveauté cette année,
c’est que je préparerai une fois
p a r s e m ai ne u n pl a t de
poisson », explique le cuisinier,
qui a récemment suivi une for-

epuis douze ans, Jérôme
Tessier travaille pour le
service environnement
de la Ville. Auparavant, il a œuvré dans le privé pendant huit
ans. Sa passion pour la botanique 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 horticole. « Ces études m’ont montré à
quel point la nature est dirigée. Il
n’y a pas de place pour l’improvisation. »
Sous les 1.500 m² de serres municipales, 476 variétés de
plantes sont cultivées, en bordure du parc de La Rabière. Celui-ci occupe dix-huit hectares
en pleine ville et abrite plusieurs
zones, notamment une horticole, une boisée et une autre naturelle et humide, le long d’un

mage, différencient mâles et femelles. « Sans jumelles, on est
quasiment aveugles, car beaucoup sont assez petits et difficiles
à distinguer à travers le feuillage. », 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 Rabière. « Il faudrait informer le
public et le sensibiliser, avec la
Ligue pour la protection des oiseaux. » Jérôme Tessier se dit
prêt à fournir tous ces renseignements.

étang d’un hectare. A cet endroit, Jérôme Tessier s’est découvert une nouvelle passion,
l’observation des oiseaux. « L’hiver, 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 jumelles, d’un bouquin et de beaucoup de patience. « Je restais à
un endroit cinq, dix minutes, puis
je prospectais. »

Quarante
espèces
d’oiseaux
recensées
En trois ans, il a recensé quarante espèces d’oiseaux. Il ne
s’attendait pas à en trouver autant. « C’est une liste non-exhaustive, on peut sans doute en
compter bien plus », insiste-t-il.

Sous les serres, pas d’oiseaux, mais une multitude de plants.
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

(Photo NR, Julien Pruvost)

Mona Chavanne

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

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.

mation chez Ferrandi, une
école de cuisine parisienne.
« J’y ai appris beaucoup de
choses, notamment dans la préparation 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 Emmanuel 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

économie

jardinage

La chaufferie biomasse de la zone
Gutenberg officiellement inaugurée

Des plantes et des animaux
à Faîtes le printemps

C

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.

D

joué-lès-tours

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

L

a municipalité de Joué-lèsT ou r s, l a Mé t r o po l e ,
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) et l’entreprise Dalkia
ont officiellement inauguré
vendredi la chaufferie biomasse bâtie sur la zone Gutenberg. Un projet d’un coût total
de 22 millions d’euros capable
d’alimenter en eau chaude environ 450.000 m², soit l’équivalent 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 biomasse. Recourir aux énergies
renouvelables, c’est faire un
choix d’avenir », a déclaré le
maire Frédéric Augis, au moment de découper le ruban officiel en compagnie de Bruno
Moras, directeur régional de
Dalkia Centre-Ouest. La filiale
du groupe EDF a construit et
exploite en délégation de service public cette chaufferie où
seront brûlées annuellement
17.000 tonnes de bois local
ju squ’e n
2 02 3,
puis
22.000 tonnes par la suite.

’é t a i t un e n o u ve a u t é
2019 qui semble avoir séduit. La mini-ferme pédagogique installée samedi sur le site
des serres municipales dans le
cadre de Faîtes le printemps, a
attiré le jeune public, pas vraiment 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 animaux », 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 apprendre plein de choses concernant le jardinage. »
Même satisfaction un peu plus
loin dans les allées au stand de
Cédric Godbert, producteur bio
présent pour la cinquième année 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.

Nourrir les animaux : un plaisir de la ferme pédagogique.

La cérémonie s’est tenue
square de la Résistance.

A l’occasion du 74e annive
de la libération des camps
concentration et
d’extermination, la Ville a
rendu hommage dimanche
matin à la mémoire des
déportés lors de la
traditionnelle cérémonie
organisée le dernier diman
d’avril. « Au-delà d’une jou
symbolique, la mémoire de
déportation doit guider les
générations nouvelles vers
construction d’une Europe
ouverte et solitaire », a déc
Françoise Marchelidon, de
Fédération des déportés e
internés, résistants et patr
Rendant hommage aux dix
Jocondiens déportés, le m
Frédéric Augis a, pour sa p
évoqué « un double devoir
mémoire », soulignant la
nécessité de « commémore
pour honorer » et de
« commémorer pour protég

sur l’agenda

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

dans la ville

> UNRPA. Permanence,
13 h 30 à 16 h 30, au centr
social du Morier. Jeux de
carte et de société, goûte
Renseignements au
06.76.93.12.84, 02.47.67.79
ou 06.05.30.29.31.
> Association Résoudre
Permanence de
surendettement, de 14 h à
à l’association, 4, rue
Lavoisier. Sur rendez-vou
02.47.73.91.43.
> Le Temps Machine. W
Up Tour du Festival Hell
à 19 h 45, au Temps Mach
parvis Miles-Davis. Tarif
24 €. Renseignements au
02.47.48.90.60.
> La Nouvelle Républiq
du Centre Ouest. 232,
avenue de Grammont à T
E-mail : nr.joue@nrco.fr

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
samedi 27 avril 2019
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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.

E

ntre gigot d’agneau et
œufs en chocolat, les
Jocondiens ont sacrifié 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 remarquer Sébastien, de Veigné, un
pêcheur de carpes qui vient
« quasiment tous les week-ends
car ça mord bien ici. Rien qu’aujourd’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, nommée Les Planches, a été inaugurée en 2015.

En passant
par Les Planches !
Mais tout le monde n’en fait
pas régulièrement le tour
comme Manuel et Colette, retraités qui viennent de Ballan à
pied, et apprécient ici « la nature 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

la riche

PRESSE écrite RÉGIONALE

> 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

Les promeneurs, qui viennent aussi de Ballan, aiment traverser Les Planches des Bretonnières, qui
font 248 mètres de long.
se repose. De temps en temps on
vient aussi le soir entre amis
pour faire la fête, même si maintenant 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 poussette ou un kangourou dans lequel 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 goûter sur l’herbe.
La vie qui va et qui vient au lac
des Bretonnières, un dimanhce
de Pâques.
Evelyne Bellanger

> 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

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

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
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dienne. Fleurissement, décoration des événements officiels,
création des massifs saisonniers… 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 giratoires de Joué-lès-Tours.
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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.

C

’est une des particularités de Joué-lèsTours : les serres
municipales 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 boulevard Jean-Jaurès. Un site de
1.500 m² où travaillent quatre
jardiniers, attachés à façonner
l’id entité vé gétal e jocondienne. Fleurissement, décoration des événements officiels,
création des massifs saisonniers… 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 giratoires de Joué-lès-Tours.

25.000 plants
à préparer
« Nous sommes en pleine préparation des plants et massifs,
qui doivent être plantés pour
fleurir la ville à partir du
15 mai », explique François Risetti, responsable de la production aux espaces verts. D’ici un
mois, ce ne sont pas moins de

« Nous sommes en pleine préConcours de tarot

paration des plants et massifs,
qui par
doivent être plantés pour
Ouvert à tous organisé
l’amicale des 4 Bornesfleurir
lundi la ville à partir du
15 mai
29 avril espace Alouette,
rue», explique François Riresponsable de la producde La Croix-Porchette.setti,
Trois
tion
parties (limitées à 80 mn) aux
de espaces verts. D’ici un
ce ne sont pas moins de
10 jeux. Engagementmois,
: 10 €

25.000 plants qui seront répartis dans les six secteurs espaces verts que compte la ville
(centre, Bretonnières, sud,
Alouette - Vallée-Violette, Morier - Rabière, Rôtière - Mignonne). L’opération prendra
une dizaine de jours. Elle
s’achèvera par le parc de La
Rabière, traditionnellement le
dernier endroit planté, après

(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.

> 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.
SAMEDI
20
avril 2019
> Galerie
du parc.
Samedi,
dimanche et lundi,
« Renouveau », exposition
de sous la serre, bientôt dans la ville.
Encore
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.
a quatrième édition de
étangs de Narbonne, au sud de
Samedi, concert Château
Faites le printemps se déla ville, une ferme pédagoBruyant Party, de la bass
roulera
samedi
27
avril,
au
gique, présentée par l’associahouse au dubstep, de 22 h à
tion Bus’Onnière & Cie et une
5 h, parvis Miles-Davis. parc
Tarif :de La Rabière avec,
exposition photographique
17 €. Tél. 02.47.48.90.60.comme thème pour cette édition 2019, la faune et la flore lod’insectes, par Sébastien Mul> La NR. E-mail :
nr.joue@nrco.fr
cales. Pour la première, les viteau.
siteurs pourront notamment
Pour la flore, il y a aura là aussi
découvrir la diversité des oile choix, avec de nombreux
ballan-miré
seaux du parc (on en déateliers préparés par les jardinombre 39), la faune des
niers municipaux et les con-
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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 secteur, de son plan de fleurissement. 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 commandes de graines et de jeunes
plants. Les semis seront effectués à partir de janvier, étalés
sur douze à seize semaines, selon les variétés.
Cette année, le thème retenu
est « tissu rouge. » « On le retrouvera décliné de différentes
manières, dans tout le patrimoine végétal de la ville », confie François Risetti, qui n’exclut pas certaines surprises.
« On cherche toujours l’originalité ! ». Rendez-vous à partir du
15 mai.
Julien Proult

à chaud
Objectif 4e fleur
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 JeanLouis Allezy, responsable
adjoint des espaces verts de
la Ville.

Faites le printemps mise sur le local
L

Séquence arrosage. Le site est équipé d’un récupérateur d’eau d’une capacité de 25 m3.
25.000 plants qui seront répartis dans les six secteurs espaces verts que compte la ville
(centre, Bretonnières, sud,
Alouette - Vallée-Violette, Morier - Rabière, Rôtière - Mignonne). L’opération prendra
une dizaine de jours. Elle
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Rabière, traditionnellement le
dernier endroit planté, après
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un thème général pour la ville,
décliné ensuite par secteur.
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réalisées en septembre, en
même temps que les commandes de graines et de jeunes
plants. Les semis seront effectués à partir de janvier, étalés
sur douze à seize semaines, selon les variétés.
Cette année, le thème retenu
est « tissu rouge. » « On le retrouvera décliné de différentes
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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 JeanLouis Allezy, responsable
adjoint des espaces verts de
la Ville.

Faites le printemps mise sur le local
a quatrième édition de
Faites le printemps se dé-

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

25.000 plants
à préparer

dans la ville

Encore sous la serre, bientôt dans la ville.

L
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étangs de Narbonne, au sud de
la ville, une ferme pédago-

seils des enfants et des aînés :
rempotage, création de figu-

oublier la visite des serres municipales, un moment très at-

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

seils des enfants et des aînés :
rempotage, création de figurines, haies bocagères, jeu sur
le compostage.
Un marché de producteurs
(miel, légumes, fouées, produits laitiers, vins, bière) et
d’horticulteurs (plants, végétaux…), des expositions et des
animations pédagogiques compléteront le programme. Sans

oublier la visite des serres municipales, un moment très attendu par les jardiniers, qui
peuvent ainsi recueillir de précieux conseils auprès des professionnels.
N.R.
Faites le printemps, parc de La
Rabière, samedi 27 avril, de 10 h à
18 h. Gratuit.

« Renouveau
peintures à l’h
classiques d’A
de 14 h à 18 h
Rabière. Entr
> Le Temps
Samedi, conc
Bruyant Party
house au dub
5 h, parvis Mi
17 €. Tél. 02.4
> La NR. E-m
nr.joue@nrco.

ballan-mi

Concert de
ce soir à La

Teddy Savic,
compositeur
tourangeau p
La Parenthèse
album. Mélan
rock et de cha
c’est sur scèn
aime s’exprim
De simples in
avec le public
émotions, son
brin de folie.
parrain d’AM
maladies géné
tous les bénéf
concert iront
association.
Samedi 20 av
Parenthèse, 14
Léo-Lagrange
gratuit pour le
Ouverture à 2
21 h. Réservat
06.28.20.35.23
resaamg37@gm
> Café numé
nouvelles tec
numérique, le
vous intéress
visionnaire du
« Do not trac
ce sujet. Au p
également le
consiste à pis
utilisateurs su
partir de 16 an
de 90 minute
Samedi à 10 h
Gratuit mais s
au 02.47.73.83
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Dans le cœur de chauffe de la ville

MARDI 26 FÉVRIER 2019

EMPLOI

ITP : une agence
de proximité

La nouvelle chaufferie de la zone Gutenberg tourne à la biomasse depuis janvier. Visite guidée de l’équipement qui alimente le réseau de chaleur de la ville.

Guillaume et Candy devant
leur agence.

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

d’une chaudière d’appoint et
de deux autres de soutien au
gaz. Son autre spécificité est la
condensation thermodynamique, « un système qui permet
de récupérer de l’énergie sur les
fumées et donc de perdre moins
d’énergie que dans une chaufferie 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, délégataire de service public pour la
Ville, est tenue de fournir à ses
clients une température de
19 °C jusqu’à -7 °C. Trois kilomètres de raccordement au réseau déjà existant ont été nécessaires, 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 occasionné de nombreux chantiers
en ville, sont aujourd’hui quasiment terminés. Lancée en

septembre dernier (au gaz), la
chaufferie biomasse, elle, fonctionne depuis janvier avec la
seule biomasse mais reste en
rodage. La condensation thermodynamique sera mise en
service courant mars. « La période de réglages devrait durer
au moins un an, un délai normal sur une installation de cette
taille », indique Sophie Fischer. Entre-temps viendra
l’inauguration officielle, une
fois l’aménagement extérieur
du site achevé. Pour le moment, aucune date n’est fixée.
Julien Proult

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

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.

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.

Les deux chaudières biomasse de 4 et mégawatts.

La biomasse acheminée vers une aire de stockage.

La

joué-lès-tours
environnement

A

vec ses enchevêtrements de tubes rutilants, l’endroit pourrait avoir des faux
airs de Centre Georges-Pompidou. 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 chauffage et eau chaude l’équivalent
de 7.500 logements à Joué-lèsTours. 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 Fischer, chef de projet chez Dalkia, 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 chaleur grâce à des énergies renouvelables.
> La biomasse. Honneur au
combustible principal des
lieux. « Ici on brûle du bois »,
résume Sophie Fischer. Environ 17.000 tonnes par an
jusqu’en 2023, puis autour de
22.000 tonnes annuelles. « La
couverture biom asse sera
d’abord de 54 %, puis, à terme,
de 64 % des besoins de production de chaleur », indique la
chef de projet. Produits dans
un rayon d’une centaine de kilomètres, 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

vide vide

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

E

n botanique, on appelle ça une « taille architecturée ». « On
taille l’arbre sur six
faces pour le former dans un
moule et donner une perspective
sur toute la longueur des boulevards », 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 météo », précise Jean-Louis Allezy.

Quatre-vingts
platanes
soixantenaires
Perchés à douze mètres de hauteur, 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

loisirs

Le conseil
ce jeudi, à
ville. A l’o
notammen
par le prem
Vincent T
d’orientat
prélude à
2019, prév
conseil mu
L’adjoint à
Bernard S
également
acquisitio
foncières
l’année 20

sur l’

La hauteur de taille des branches a été fixée à 12 mètres.
mètres », souligne le responsable adjoint.
La taille bisannuelle est également l’occasion d’établir un
diagnostic sanitaire des arbres.
« On en profite pour chercher
d’éventuels signes de maladie
sur les feuilles ou des champignons. Jusqu’ici, nous n’avons
rien trouvé », se félicite le responsable adjoint des espaces

verts de la Ville. Les services
municipaux ont décidé de réaliser cet entretien au milieu de
l’hiver, période la plus adaptée : avant la repousse printanière et pour plus de sécurité
face aux éventuels nids de frelon 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 Bretonnières sera l’une des dernières étapes de l’entretien hivernal des arbres de la ville
« ensuite, on va passer à la
phase de fleurissement pour
préparer la belle saison. »
Julien Proult
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VENDREDIdes
21 FÉVRIER
2019
Un nouveau président à l’Amicale
pêcheurs

N

ouvellement élu comme
président, je sais que la
gestion d’une telle amicale n’est
pas simple et que des choix difLABEL
ficiles sont parfois nécessaires,
confie Dominique Poyvre, successeur de Philippe Lacarte,
qui devient membre d’hon-

POLITIQ
Conseil m
ce soir
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Une permanence pour vendre
les cartes sera mise en place du
4 au 8 mars dans le local situé à
côté de la baignade.
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santé

Les
cantines scolaires
social
accélèrent
surbienfaisance
les circuits courts
Un gala de
pour les enfants autistes

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.

Y
O

aourts, lait, fruits et
légumes, en attendant la viande : à la
r e n t r é e d e s e ptembre 2019, les quelque
2.800 repas servis quotidienbjectif
: « Créer
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sur la pédagogie dite Montessori. « Elle se montre alternative, car elle permet à l’enfant
d’évoluer à son rythme. Le tout
en favorisant son autonomie, en
manipulant divers supports
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L’initiative
s’inscrit
le
mélangés aux
autresdans
enfants
projet
alimentaire
plutôt qu’en
étant enterritorial
structures
porté
à la »,Métropole
spécialisées
insiste-t-elle.par
Jacques Le Tarnec. « Dans un
Dépasser
l’autisme
souci
économique
et sanitaire et
Mansoura
Achamlal
souhaite
dans
un contexte
de pression
ainsi démocratiser
cette
sociale
plutôt forte vers
plusméde
thode, en
cet
produits
biocréant
et issus
desétablissecircuits
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BALLAN-MIRÉ
Les vingt ans
du Raquette-Club
se préparent

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 d’existence
grande vente au
Vingt
ans déjà
kilole
(1 Raquette-Club
€), ce vendredi
pour
octobre de 14 h à 17 h, au
de19Ballan.
Secours populaire, 96,
Vingt ans déjà que le
boulevard de Chinon.
Raquette-Club
de Le comité
> Rando Tram.
Ballan
existe.sportive
Pour fêter
Fédération
et cet
anniversaire,
letravail
RCB vaorganise
gymnique du
organiser
une soirée
festive
une randonnée
longeant
la
durant
cette
année. de
ligne de
tramway
Aussi,
le club lance
donc
Joué-lès-Tours
à Tours,
dimanche
octobre.
Départ
appel
aux « 21
anciens
» afin
de
de la station
Hôtel-de-Ville à
compléter
l’album-souvenir.
9 h 15, la
arrivée
à Christ-Roi,
à
Depuis
création
de
Tours-Nordce
vers
12 h
l’association,
sont,
en15.effet,
d’environ
à ont
12 km
deParcours
nombreux
joueurs10
qui
qui passera
par
participé
au développement
l’Heure-Tranquille, traversant
du club qui regroupe deux
le Cher, le quartier du Sanitas,
sections de sport à raquettes :
la gare, la rue Nationale, la
leTranchée.
badmintonLeetretour
le tennis
de se
pourra
table.
faire en tramway : prévoir une

PRESSE écrite RÉGIONALE
actualité

“ Les communes débordées
par les mauvaises herbes ”

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

2 €. Renseignements :

02.47.40.25.20
dans
la ouville
06.28.94.18.00.

dans la ville

moins,
mis en dégressif
lumière
chèque sont
d’un montant
grâce
au le
« lightpainting
suivant
classement. ».
Cette technique permet de réaPalmarès
liser des aplats de couleurs et
Catégorie
1. Jannick
autres
motifsjardins.
directement
lors
et la
Murielle
Pichereau,
2. Made
prise de
vue, sans
rerie Serruau,
3. Claude
Dautouche
de couleur
ultérieure.
main,
4. Arlettelocal,
Gallot,
5. MauLe
patrimoine
avec
ses
rice Pichon,
6. Mireille
couleurs
nocturnes,
estWallet,
ainsi
7. Paulette Charry,
Michel
redécouvert
et, sous 8.une
luAugé,nouvelle,
9. Aimée
Taveau,
10.
mière
permet
de sorMarinette
Flament,de11. l’oubli
Robert
tir
du commun,
et Colette
Brun,vu.
12. Anne Maud’avoir
été trop
bert,
13.
Jean
Brondin,
14.
ValéPour rester dans l’ambiance, la
rie Boileau, fait
15. Roland
Lemédiathèque
une pourgeard,
16. «Catherine
suite
avec
La nuit deSarrazin,
la lec17. Martial
Clisson,
18.Wilfried
Bernard
ture
». A 17 h,
le maire
Demeyer,lancera…
19. Jacqueline
Schwartz
la lune. Rémon, 20. Delphine Latour, 21.
Laurent Fresnel.
Catégorie balcons. 1. JeanPaul Renault, 2. Marcel Moreau, 3. Mireille Chevet, 4. Annick Huguet, 5. Lucienne
Gilbert, 6. Suzanne Damange,

h

indre-et-loire

les particuliers, le 1er janvier
prochain.
Parfait. Mais voilà, revers de la
médaille, les herbes folles reprennent du poil de la bête. Elles
envahissent quartiers, bourgs et
cimetières, trottoirs, fossés, talus et rives de Loire, carrefours
giratoires, parcs et chemins ruraux… 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.

carte de transport. Pot amical
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Courriels
: rcbbad@gmail.com
à l’arrivée.
Licencié
tt —non
rcb@live.fr
ouFSGT
president
—
gratuit,
licencié

> Marché.
Centre
> UNRPA.
Les commercial
du Morier, de 8 h 30 à 12 h 30.
renouvellements et les
> Confédération
syndicale
nouvelles adhésions
des
familles.
Permanence
sur
2019
pourront
être pris lors
ledes
logement,
la consommation
permanences
des lundis
et22
la et
vie29
quotidienne,
de 9 h 30 à
octobre à l’espace
11Alouette
h, au local(salle
CSF, Chérisy),
10, rue
de
Gay-Lussac.
de
13 h 30 à 16Possibilité
h 30.
laisser un message au
Renseignements auprès de
02.47.80.95.05 ou csfjlt@free.fr
M. Touret au 02.47.67.79.44,
pour avoir un rendez-vous.
de Mme Reilles au
Lud’Autisme, ouvrira ses portes
> Mouvement
06.76.93.12.84 national
ou de Vie
à Saint-Pierre-des-Corps.
libre.
Réunion de
et
Julien Proult
M. Beaumont
auprévention
06.05.30.29.31.
de guérison de la maladie
alcoolique, à 20 h 30, au centre
social du Morier.
> La Nouvelle République
> Marché. Centre commercial
du Centre-Ouest. 232,
du Morier, de 8 h 30 à 12 h 30 ;
avenue de Grammont, à Tours.
parvis de la longère des
nr.joue@nrco.fr
Grands-Chênes, de 17 h à
20 heures.
A 18 h, les bibliothécaires comPour annoncer la « Nuit de la
> Confédération syndicale
Correspondants
NR
menceront les lectures du soir
lecture », des lectures/perfordes familles. Permanence sur
dans le noir. A 19 h, une démances seront proposées dans
le logement, la consommation
Ballan-Miré
la ville vendredi 18 janvier : à
monstration de lightpainting
Jean-Paul
et la vieLavrard,
quotidienne, de 9 h 30
sur les murs de la médiathèque
17 h, à Équinoxe et à 18 h dans
tél.
06.80.21.50.91.
à 11
h, au local CSF, 10, rue
le quartier Niqueux-Bruère.
jpmcl@hotmail.com
sera faite par les deux artistes.
Gay-Lussac. Possibilité de
A 20 h et 21 h, Music’n Chips
laisser un
message
au
Berthenay
- Druye
- Savonnières
sera en nocturne cette fois
Villandry
- Saint-Genouph
02.47.80.95.05
ou par mail :
Nouvelle exposition à la
Hervé
Brosse,
médiathèque – « Lumière
avec un concert 360 ° de deux
csfjlt@
free.fr pour avoir un
oubliée », de Romain Gibier et
tél.
06.72.45.14.21.
fois 30 minutes autour d’un
rendez-vous.
Antony Gomes – du vendredi
herve.brosse@gmail.com
univers sonore allant de la
> Comité de Joué-lès-Tours.
11 janvier au samedi 23 février.
LaGrande
Riche vente au kg (1 €), de
Vernissage en présence des
techno à la transe, en passant
- Marie-Pierre
Richard,
artistes : samedi 19 janvier, à 17 h.
14 h à 17 h, au
Secours
par le dub ou la drum’n bass.
« Nuit de la lecture », de 17 h à
tél.
02.47.42.92.37
populaire,
96, boulevard de
Pendant toute la soirée, une
22 h ; samedi 9 février, à 15 h,
ou 06.84.53.25.07.
Chinon.
atelier « Lightpainting » avec
salle de projection sera aménamariepierre. richard37@gmail.com
Romain Gibier et Antony Gomes,
> « Erasmus
des apprentis ».
gée avec une sélection de
- Isabelle
de Saint-Loup,
dans le cadre des Samedis
Consultation
citoyenne sur
courts-métrages et un bar sertél.
06.33.68.24.61.
numériques. A partir de 12 ans sur
l’Europe, de 14 h 30 à 16 h 30, à
isabelle.de-saint-loup@orange.fr
inscription.
vira des jus de fruits…
l’amphitéâtre bdu Campus des
métiers et de l’artisanat, 5-7,
rue Joseph-Cugnot.
> La Nouvelle République
Les heureux lauréats avec le maire Frédéric Augis.
du Centre Ouest. 232, avenue
7. Jean-Paul Chevet, 8. Hélène
10. Audrey Sarete, 11. Sylvie
de Grammont à Tours. E-mail :
Husson, 9. Nathalie Chipault,
Diboine, 12. Françoise Sarete.
nr.joue@nrco.fr

La
médiathèque
met sa robe
de nuit
Joué
Fleurie : le palmarès
dévoilé
LI
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es désherbants sont interdits depui s janvier 2017 côté rue, sur
l’espace public, à la
La Nou
ville comme à 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 rebillet
prennent du poil de la bête. Elles
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Chez so
cimetières, trottoirs, fossés, talus et rives de Loire, carrefours
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raux… Cette invasion affole élus
janvier 2019 p
et agents communaux et met les
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très bien. Mais, dans villes et campagnes,
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a
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plus tard. Pui
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l’espace public, à la
qui stockent d
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folles
La mauvaise herbe est bonne pour
la biodiv
9 août, elles vont repartir de
Ces mêmes produits chimiques
maison. Le pr
plus belle. Il faut les dompter.
seront interdits côté jardin, chez
flamber, mais

Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires, le premier
bilan est mi-figue, mi-raisin.
Yves Delcroix, le grand spécialiste de la question à la chambre
d’agriculture, ne cache pas la
réalité : « Bilan mitigé. 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 binette, comme on le voit dans les

villes, est vécu comme un retour
en arrière. On verra vite les limites du système. Les services,
dans les communes, au Département et d’État sont débordés. Ils
ne sont plus dedans. Il va falloir
investir vite dans du matériel, ouvrir des lignes budgétaires, créer
un nouvel impôt. Je ne vois pas
comment les collectivités locales,
Depuis l’interdiction des proles communautés de communes
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s’en sortiront seules. »
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“ Joué s’en tire bien, Chambray peine ”

contre les herbes sans pesticides,
allées, des usagers s’en plaignent.
Il a fallu intervenir en urgence, à
telles Neuvy-le-Roi, Ligueil,
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un stock de balais usagés
encourageants à Chinon,
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impressionnant.
décevants à14
Loches,
dit-il.

organisées dans les villages. Des
communes se gèrent seules, ou

entretenu par le riverain, qui
demande un suivi rigoureux.
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“ Jocondie II ” : un ambitieux
projet concrétisé

Beaux espaces extérieurs
Le Morier métamorphosé

SOCIAL
Les facteurs en grève

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.

A

ire de jeux, chemins
piétonniers, espaces
de pelouse en gradins, nouvelles
places de stationnement…
Après moins d’un an de travaux, Le Morier a un nouveau
visage. Le fruit d’un « travail
partenarial », souligne Alexandra Schalk-Petitot, vice-présidente déléguée à l’habitat et au
logement à la Métropole. Celleci est associée à Val Touraine
habitat et la Ville pour ce projet
de restructuration des espaces
extérieurs dans un périmètre
comprenant 372 logements, gérés 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 départemental et de Val Touraine habitat, insiste sur le fait que les
nouveaux aménagements n’entraîneront pas d’augmentation
des loyers.
Les habitants semblent satisfaits de ces travaux. « Le soir
c’est gai, les enfants s’amu-

Parmi les nouveaux aménagements, l’aire de jeux est très appréciée des habitants.
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 structurés avec une pelouse aménagée en gradins, des arbres d’ornement et fruitiers, ainsi que
des massifs fleuris. Une amélioration du cadre de vie qu’apprécie Florence, membre de
l’association des locataires.
Elle relève l’aspect esthétique

mais aussi la réfection des réseaux d’eau potable. « Il était
temps ! »
La Jocondienne remarque, en
revanche, que les points d’apports 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 habitants n’ont pas le permis et
ont des difficultés pour se
rendre à la déchèterie.
Après ces réaménagements extérieurs, Val Touraine habitat

va poursuivre les réhabilitations dans le quartier. Au troisième trimestre 2018, des travaux devraient commencer au
Morier 2. Isolation extérieure,
remplacement des menuiseries
extérieures et garde-corps, réaménagement des parties communes, mise en sécurité électrique et réfection des pièces
humides sont prévus lors de ce
chantier qui concernera trentetrois logements collectifs et devrait durer seize mois.
Sarah Nattier

loisirs sportifs

JFCT : Le foot ouvre ses portes aux filles

MARDI 19 JUIN 2018

vec un titre de Championnes 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

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.

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.

LOISIRS
L’école de musique
en fête jeudi soir

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

A

dans

club » confie Emma, 19 ans.
Pour Manelle (11 ans) et Dounia (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-

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
Les mariniers fiers de cette nouvelle toue cabanée.
Première navigation pour la « Jocondie II ».
République-Liberté, se
joignent à la classe
de un mélange de
été fabriquée à Saint-Germaintransporter des passagers auros. « Après quatorze ans de
l régnait
batterie-percussions
l’école et de saservice, et près de 20.000 perfierté, de
d’émotion
sur-Vienne. Le bordé est en pin
près de la DDTM (Direction déde musique. tisfaction, mercredi dersonnes transportées, la “ Joconmaritime, les membrures en
partementale des territoires et
> A 19 h, ensemble
violons
nier, de
autour
de la cale de
die ” présentait quelques signes
chêne, ainsi que les cloisons
de la mer) ».
er
1 cycle. halage près du périphérique, au
de vieillissement et il était indisétanches. Longueur : 11 m entre
> A 19 h moment
30, orchestre
vents
de la mise à l’eau de la
pensable de la remplacer », conla poupe et la proue ; largeur :
1er cycle. « Jocondie II ». Les mariniers
fie Alain Duboc. Jean-Louis Su3,25 m au maître beau ; Mo> A 20 h,étaient
orchestre
adultes.
presque
tous rassempiot, président du CAJC, salue
teur : Mercury 40 chevaux.
e
> A 20 hblés
30, orchestre
pour voir2la
nouvelle toue
l’implication des mariniers :
cycle et Orchestre
d’harmonie
cabanée du
CAJC faire son ap« La Jocondie est un peu le naCorrespondant NR :
de Joué-lès-Tours.
Un aboutissement et une belle
parition sur la remorque tracvire amiral du CAJC. Tous les
Albert Souriau
récompense pour la dizaine de
tée par Didier Delaire.
Jocondiens la connaissent, et
7, rue George-Sand
mariniers artisans – menuielle a permis de faire découvrir
Une foisen
surextérieur
le Cher, c’est Alain
(salle Lalo en cas de mauvais
La « Jocondie II » recrute : ils sont
siers, soudeurs, électriciens,
la faune et la flore sur le Cher à
temps). Duboc, responsable du pôle baactuellement une trentaine, mais
mécaniciens – qui ont consacré
beaucoup d’enfants et à de nomteau et capitaine, qui a pris la
pour assurer les rotations sur une
saison, Alain Duboc souhaiterait
plus de 1.500 heures de travail à
breux touristes. La “ Jocondie
barre pour les premiers essais
dix mariniers supplémentaires. Si
la réalisation de cet ambitieux
II ” permettra de poursuivre
de navigation. « Tout s’est bien
vous êtes intéressés, n’hésitez pas
cette belle aventure ».
projet, qui a nécessité un invespassé, et ».
nous
devrions
> « La Baignade
Espace
de obtenir
à contacter le CAJC à la Maison des
La coque de la « Jocondie II » a
associations.
tissement d’environ 25.000 euloisirs dudébut
lac desjuin l’autorisation de
Bretonnières, de 12 h à 19 h.
Gratuit et surveillé.
> Exposition calligraphie et
LUNDI 14 MAI 2018
poésie. De 14 h à 19 h, parc de
la Rabière. Entrée libre.
Renseignements au
02.47.73.32.00 ou
galerieduparcnjouelestours.fr.
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14 h à 16 h
30, à la mairie,
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mobiles… Hasard du calen-
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25.000 €
d’investissement

dans la ville

villandry
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Escale au château pour les vieilles roues
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Expositio
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C’est l’été aux Bretonnières !

PEINTURE
Trois artistes
pour une expo

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.

L

es rires et cris des enfants, les bruits de
plongeon, les bronzeurs allongés en plein
soleil, les pique-niqueurs installés à l’ombre… le promeneur
perdu dans le temps pourrait se
croire en plein mois de juillet
sur les bords du lac des Bretonnières. 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 ”

Glaces, cafés, boissons fraîches… le camion O-Klan est au pied du château des Bretonnières.
va pas tarder à ouvrir la crème
solaire. Le soleil donne.
Parmi tous ces flâneurs, ces
baigneurs et ces pêcheurs, il y a

Pêche et farniente sous le soleil.

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

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 ».

entre la piscine et Gadawi Park
pendant toutes les vacances et
les week-ends jusqu’à fin septembre.
« 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 meilleure journée depuis mon ouverture, 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

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.

la ville
Maison
incendiée
: une cagnotte pour les victimes dans
LA
NOUVELLE
RÉPUBLIQUE
> 73 anniversaire du 8 Mai

U

sur Internet pour venir
en aide à la mère de famille et à
ses deux enfants qui ont « tout
perdu » dans l’incendie volontaire 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

e

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 atteint près de 500 € lundi soir.
Le sinistre qui a détruit l’habitation est d’origine volontaire,
la porte du garage ayant été
forcée et le feu allumé à

La N

dans

environnement

m3

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

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
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Jusqu’au 19 mai. Entrée libre,
ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30.
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Il y a ceux qui découvrent l’endroit, comme Marie-Christine
et Thierry. Ce couple de cinquantenaires, 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 déjeuner : « 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 promener après le repas. » Puis ils reprendront leur voyage sur les
bords de Loire, direction Amboise.
Il y a ceux qui connaissent parfaitement 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 pêcheurs 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

PRESSEvide
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Laurent et Alix à côté du véhicule Brigade Ville propre.

Équipement des participants avec gants, pinces, sacs-poubelle.

ier, vers 9 h 30, ils
étaient près d’une
trentaine rassemblés 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 développement durable, leur a souhaité la bienvenue, et les a remerciés pour leur implication.
Avant de partir dans la nature,

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

H

Alix Adam, chargée de développement durable à la Ville, a
ré par ti l es volon tair es.
« Comme vous êtes nombreux
et motivés, je vous propose d’explorer trois secteurs. Un premier groupe va se diriger vers le
port du Pavé-du-Roy (embarcadère de “ La Jocondie ”), un
deuxième vers le pont du périphérique ; les autres vont ratisser les environs proches du parking ».
Chacun a reçu l’équipement
nécessaire au ramassage des

moins de une heure trente,
près de 2 m3 de déchets ont
rempli son fourgon, et en plus
des habituels emballages, canettes de bière et autres détritus, 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 sensible », regrette Alix.
Correspondant NR :
Albert Souriau

fête
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Carnaval (ré) créatif au lycée d’Arsonval

lundi 7 mai 2018

L

e traditionnel carnaval du
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 couleurs. Avant le défilé costumé,
les élèves et leurs enseignants
ont donné sur scène un large
éventail de prestations scéniques : théâtre, danse traditionnelle asiatique, créations
sonores, chant lyrique et set de
techno. Ce spectacle a permis
à tous les membres de la collectivité scolaire de se retrou-

passent et on observe souvent
des conséquences sur leur parcours professionnel. C’est ce qui
donne au carnaval sa pleine dimension éducative », constate
Dominique Villeneuve, CPE
dans l’établissement. Le moment du concours de costumes
a permis de mesurer l’étendue
de la créativité des jeunes. Le
jury a eu fort à faire pour départager les candidats et récompenser les lauréats des
trois catégories, d’autant plus
que cette année, de jolis trophées avaient été fabriqués par
plusieurs classes. Après moult
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Les serres municipales
dévoilent leurs secrets

CIRCULATION
Attention, travaux !

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

sur l’agenda

> 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.

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.

aptiste Hubert est
sculpteur sur bois.
Son seul outil : la
tronçonneuse. Également 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 impressionné les visiteurs, admiratifs. Mais les vedettes de la
journée, c’était les agents municipaux du service espaces
verts. Les serres municipales
ouvrant leurs portes au grand

et d’odeurs enivrantes s’est ouvert aux visiteurs.
« C’est magnifique ! », lâchait
Monique. La Parisienne profitait d’être en Jocondie pour apprécier les prestations des jardiniers locaux : « Je n’ai pas de
jardin mais j’aime bien admirer
les plantes. »
Le public était venu contempler, mais aussi prendre des
idées. Comment se débarrasser
des pucerons ? Des mauvaises
herbes ? Les jardiniers de la
Ville répondaient aux questions et apportaient leurs conseils. Ils ont également animé
plusieurs ateliers.
Le thème de l’année étant le recyclage, les agents municipaux
proposaient notamment au pu-

Plus de deux
mille visiteurs
Plus de cinq cents variétés de
plantes sont produites dans les
serres, dont quatre cent soixante pour les massifs d’été. Un
univers de couleurs chatoyantes, de formes originales

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 locaux étaient présents. Pour
faire connaître leurs produits
mais aussi pour entrer en contact avec les visiteurs. Ainsi,
l’apiculteur Patrick Goujon
voulait provoquer chez le public une prise de conscience de
la situation alarmante des
abeilles.
Plus de deux mille personnes
ont profité de cette fête printanière.
Sarah Nattier
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Les lycéens comparent la France et la Chine

lundi 30 avril 2018

E

n voyage en Chine, les lycéens de Jean-Monnet
nous compte leurs aventures
et réflexions. Aujourd’hui, Manon Chauspied, Manon Wa-

La Nou

Mer

joué-lès-tours

n’a pas le
France.
« En outre,
pollution, la
le métro est

même rôle qu’en
malgré une forte
ville reste propre,
entretenu contrai-

sur l’ag

environnement

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.

> 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

B

h

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

enmardi
bref18 avril 2018

public, la manifestation est
l’occasion, pour les Jocondiens,
de rencontrer ceux qui embellissent 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.

videécrite
vide RÉGIONALE
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> 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.

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

R

ien ne leur échappe.
Au volant de leur
« Goupil », un petit
véhicule électrique,
Philippe Garion et Bruno Lavasserie sillonnent sans relâche toutes les rues et les
parcs de la ville. Ils font partie,
avec Nicolas Amirault et Laurent Osztean, de la première
brigade « propreté » jocondienne. 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 parcours a été soigneusement préparé sur la feuille de route. Des
points étapes, indispensables à

la vie de la cité, comme la propreté 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 premier point d’apport volontaire
(PAV) est envahi de sacs poubelles, posés à l’extérieur plutôt que jetés à l’intérieur. « Et
là, ce n’est pas grand-chose, il
arrive que ce soit des m3 de poubelles 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 dizaines de mètres. Un nouveau
point d’apport volontaire porte
les traces des incivilités de citoyens. De s car ton s de
branches d’arbre ont été déposés là. La petite benne du véhicule suffit à peine. Alors que
les deux agents se démènent,
un habitant sort de l’immeuble,
pour faire part de ses doléances et saluer le travail réalisé 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 », calculent Philippe Garion et Bruno
Lavasserie.

Interventions urgentes

Nettoyage des panneaux de signalisation, des panneaux d’affichage, 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 urgence 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, salies par la pollution automobile, « nous enverrons l’image à
notre responsable, pour le programmer plus tard », et il est
déjà temps de se rendre sur la
place de la Vallée Violette. Les
toilettes sont propres et équipées pour le marché du lendemain.
Au fil des passages, Philippe
Garion et Bruno Lavasserie se
félicitent : « La situation est en
train de s’améliorer ».
Samuel Magnant

ils ont dit
Frédéric Augis : “ 3.864 missions depuis le mois d’août ”
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.

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.
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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.

C

hampignons, coffre
aux trésors, murs,
colonnes
aux
nuances orangées et
jaunes sont apparus sur les
ronds-points de Joué-l èsTours. La ville a revêtu son
manteau d’automne, se parant
de chrysanthèmes aux couleurs 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 chargée 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 nécessaires pour 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

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°.
formes originales. « Les décors
naissent de l’imagination des
agents, avec le soutien des
élus », souligne Marc Fougeron, 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 développement durable et des parcs et
jardins. On nous en fait tous les
ans mais là, ça bat des records ! »
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 recherchent une diversité de
formes et installent leurs décors dans des endroits différents tous les ans, pour augmenter 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 symbole du dynamisme », précise
Monique Chevalier. Celui de la
ville, et de ses jardiniers à
l’imagination débordante.
Sarah Nattier

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.

éducation

12.467 euros pour les apprentis bouchers

MERCREDI 1er NOVEMBRE 2018

J

travaux

en br

> 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

Le centre de La Borde
sortira bientôt de terre

SPORTS
Le progra
du week-

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.

a actuellement entre 4 et 5.000
emplois non pourvus dans la
profession alors que beaucoup
de contraintes ont disparu. On
ne p orte plus de ch arges
lourdes, on peut avoir ses weekends et des congés d’été ».
Comme l’a souligné Marine
Biard, responsable de la communication, ces différentes démarches portent leurs fruits :
« D’année en année, les effectifs
sont en hausse, nous avons actuellement 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 formation et de préparer les professionnels de demain. « Vous
êtes l’avenir du métier, je sais
votre motivation, je vous félicite
pour votre présentation : veste
impeccable, cravate et casquette, et je suis très honoré de
r e m e t t r e c e c h è q u e a ujourd’hui » a conclu James Doizeau.
Compte tenu des augmentations
d’effectifs, le Campus recherche
un formateur en boucherie
charcuterie. Contact
02.47.78.50.20

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

> 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

D

epuis l’accueil de
loisirs de La Borde,
les enfants peuvent
observer 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 vétustes 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

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.

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

(Photo NR, Julien Pruvost)

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 accueillis uniquement l’été aux
Bretonnières.

Ouverture prévue
en 2019
Le projet a été confié au cabinet d’architectes tourangeau
Caraty et Poupart-Lafarge. Le
centre de loisirs s’étendra sur

(Document cabinet Caraty et Poupart-Lafarge)

plus de 3.000 m2. Il comprendra des salles d’accueil et d’activités, des espaces de restauration et des salles pour les
agents municipaux (animation,
administration, entretien, stockage). La municipalité espère
que le lieu acquerra une dimension intercommunale. Une
grand e salle p ol y val e nte
pourra être louée et il est envisagé d’accueillir dans le centre
des associations ou des sessions de formation. Un parking
devrait être installé entre les
locaux actuels et le stade Albaladéjo. Il pourra ainsi également servir lors des matchs de

rugby.
Le bu dget s’él èv e à
7.270.000 €, avec des aides de
la Région, du Département et
de la Caisse d’allocations familiales. La phase de terrassement 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 déconstruction des locaux actuels, à l’exception du château.

environnement

Aménagement d’espace vert à l’école Blotterie
L

Correspondants NR

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

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

vendredi 27 octobre 2017

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

DE VEND
A DIMAN
> Billard. T
blackball, v
3 h, samedi
dimanche d
gymnase M
Jean-Bigot.
DIMANCH
> Voile. Ré
Allo Wind,
centre des B

dans

dans la ville

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
eudi dernier, en remettant
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 boucherie en faveur de la pérennité de leur métier. « Dans ce
campus, vous avez la chance de
travailler dans un des fleurons
de la formation, je tiens à féliciter les formateurs pour la qualité de leur enseignement ».
S’adressant à la quarantaine
d’apprentis bouchers présents,
James Doizeau explique : « Il y

sur l’agenda

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

’aménagement d’un espace
vert à l’école élémentaire
Blotterie, dans un coin de la
cour rendu inutilisable par un
grillage autour, est l’aboutissement 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 Geneviève Darnis Dival, directrice
de l’école.
Un projet qui a aussi retenu
l’attention de la ville. JeanLouis Allezy, responsable des
espaces verts, arrivait mercredi matin avec une partie de
son équipe pour mettre en
place le début de ce coin rencontre et répondre aux demandes des élèves.
Les enfants choisissaient euxmêmes 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 souhaitent 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.
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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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Inauguration

L E M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S D E LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

du giratoire des 4 Bornes

quartiers

Construit au carrefour du boulevard de Chinon avec
- des Grands Chênes
les rues de-la RABIÈRE
Patalisse, de l’allée
et du Gravier, le nouveau giratoire, opérationnel depuis
quelques mois, a permis de ﬂuidiﬁer la circulation dans
ce secteur, mais aussi de sécuriser le cheminement des
piétons et de rendre les arrêts de bus totalement accessibles 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 €.
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
L E M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N
U N I Cle
I PA
L E S D àE 17h30.
L A V I L L E D E J O U É - L È S - TO U R S
deSM.MBonin,
mercredi

Recherche
bénévoles
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LOISIRS

- ÉVÉNEMENT -

Faites le

- RABIÈRE -

- MORIER -

Vos enfants

ramassent vos déchets !
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.

- 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 Zéro déchet Touraine, de Touraine Logement et de la Métropole.
Cette installation fait partie du projet «Compostou », qui consiste à installer un composteur 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

Nos quartiers
campagn’ARTs

printemps !

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
Pour sa nouvelle édition, Faites le Printemps propose une journée en famille
pour
la nature, des animaux, des stands de producteurs locaux, des expositions…
découvrir les secrets des jardiniers de la Ville et découvrir la faune etRendez-vous
la ﬂ ore samedi 15 juin, de 15 h à minuit parc de la Rabière.
sauvages locales !
Renseignements Centre social de la Rabière, 02 47 78 40 40
Samedi 27 avril, venez admirer le ﬂeurissement 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 ﬂoral, 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 ﬁgurines en porcelaine froide, conseils sur la ﬂore
comestible et odorante du Parc de la Rabière, jeu sur le compostage…

joué ma ville N°103
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Rendez-vous au Parc de la Rabière, entre 10h et 18h.

- CULTURE -

Les Dimanches
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environnement

- RABIÈRE -

Coup de balai

Square du Cèdre

dans ton quartier !

Les dépôts sauvages se multiplient,
ce malgré les nombreuses actions
entreprises depuis plusieurs années. 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 quartiers. 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

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 XIX e 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 ﬁl de
vos balades, vous pourrez y découvrir une palette végétale diversiﬁée avec ses
magnolias et ses cornus ﬂamboyants 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.
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- VALLÉE VIOLET TE -

LaSortez
MJCet rentrez
- BIEN VIVRE ENSEMBLE -

Journal d’informations municipales Pour que les rues de Joué-lès-Tours
soient agréables à vivre, belles et
sécurisées… Vos bacs ne doivent pas
AVRIL-MAI 2019
resterportes
sur les trottoirs
en dehors
des de 13 h 30
La MJC ouvre ses
samedi
18 mai
jours de collecte.

à 18 h. Danse, Les
théâtre,
bien-être,
poubelles doivent
être sorties arts
au plus plastiques,
tôt la veille du jour de passage du camion
restauration de sièges
ou encore musique… chacun
d’enlèvement et rentrées le jour même.
d’une obligation.
Au-delà
de ladémonstrations
pollupourra tester unIl s’agit
cours,
assister
aux
tion visuelle, la présence intempestive de vos
des ateliers ou bien
échanger
aveccontraignant
les professeurs.
poubelles
constitue un obstacle
les poussettes, les piétons et les personnes à
mobilité
chaussée pour
Renseignements
02réduite
47à emprunter
67 14la01
Le saviez-vous ?

Prendre soin
d’un magnolia
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« Opération

Vos prochains cafés des langues

poubelles au bon moment Allemand
joué ma ville N°103ouvrevosses
collecte
»
portes
les jeudis
9 mai et 13des
juin àmégots
19 h

Croquis réalisé par Jean-Louis Allézy, directeur adjoint du service
des Espaces Verts

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 ﬂeurs 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

- VILLE PROPRE -

À vos agendas !

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 croissance et aussi sa ﬂoraison. Dans votre jardin il trouvera sa place en isolé
ou en association, bonne plantation!

30 // AVRIL - MAI 2019

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.

• 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
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 proﬁté 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 !

Anglais
Comme chaque année, Joué-lès-Tours organise une session
de collecte des déchets,
danset
le but
les mercredis
22 mai
19de protéger
juin àl’environnement
19 h
et de sensibiliser les habitants aux impacts des dépôts
Portugais
sauvages.
Suite
à
la
création
de
la
Brigade
Ville
Propre,
dont
les vendredis
17 mai et 7 juin à 18leshinterventions
30
sont quotidiennes sur le territoire Jocondien depuis bientôt deux ans,
les incivilités sont rapidement contrôlées. Cette année, la session
Espagnol
de collecte « ville propre » se concentre uniquement sur le ramasles mercredis
15cigarettes.
mai etLa campagne
12 juindeàcommunication
18 h sur
sage des mégots de
les incivilités, diffusée activement depuis plus d’un an à Joué-lèsTours 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
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La durée de vie d’un mégot de cigarette peut aller jusqu’à 5 ans.
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Au fil de Joué

Retour en images

projets
- DÉCEMBRE -

- TRAVAUX -

noël féerique

La Jocondie,

à Joué-lès-Tours !

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 ﬁn 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 soufﬂe 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 bénéﬁcier
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.

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 également au service des Espaces verts de la Ville, qui ont magniﬁquement décoré
notamment l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Le chiffre
LA POPULATION
DE JOUÉ-LÈS-TOURS
A GAGNÉ

– RÉNOVATION
D’HABITANTS EN

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. Enﬁn l’entreprise procédera au ravalement complet des
murs sur les façades Sud, Est et Ouest. Le coût du chantier, dont la ﬁn est prévue pour mai, s’élève à 150 000 €.
FÉVRIER 2019 - MARS 2019 // 11

- 8 JANVIER -
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bonne année
2019 !

La cérémonie des vœux a non seulement permis de revenir sur les événements
consternants de cette ﬁn 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
FÉVRIER 2019 - MARS 2019

// 7
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vie citoyenne

projets

- CONSEIL DES AÎNÉS -

- SPORT -

Des projets

Les Gymnases Sud

Plein la tête

Le 23 janvier dernier a eu lieu la plénière du conseil des Aînés.
Cette traditionnelle rencontre permet de faire un point sur les différentes 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 réﬂéchissent 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 diversiﬁer l’offre d’animations en projetant
de faire repasser le certiﬁcat 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

prennent forme !

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’accompagner 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. Enﬁn la commission Communication
et Relations extérieures s’attèle à la publication de la deuxième édition de
son journal. Bref de beaux projets en perspective.

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 ﬁxé. 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 -

- CONSEIL DES ENFANTS -

Au travail

Le nouveau La Borde

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 ﬂore à Joué-lès-Tours
aﬁn de préparer l’événement « Faites
le printemps » qui aura lieu le 27 avril
prochain.

L’ouverture du nouveau centre de loisirs La Borde est prévu pour les vacances d’été 2019. L’heure
est aux ﬁnitions 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 ﬁnition, 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 ﬁnir ﬁn mars. Après une période de désamiantage de l’ancien bâtiment,
ce dernier devrait être démoli à compter de la ﬁn du mois de février.

bientôt fini !

pour « Faites le Printemps »

Formalités –
Attention aux délais

À vos agendas !

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

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 !

joué ma ville N°102
février - mars 2019
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environnement

Entretien des routes

- 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 efﬁcaces, 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 4 fleur
e

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 ﬂeurissement. 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 mesuré les actions mises en œuvre quotidiennement. Il « a remarqué la grande qualité de l’entretien
des espaces verts et du ﬂeurissement en général. La ville est propre, agréable et accueillante.
Le jury estime qu’elle est susceptible de concourir pour l’obtention de la 4e ﬂeur dès 2019 ».
Dès aujourd’hui, l’ensemble des services travaille à la rédaction d’un nouveau dossier
de candidature. Verdict à la ﬁn de l’été prochain !
Retrouvez ce dossier en ligne sur le site www.jouelestours.fr, rubrique Découvrir Joué,
labels et distinctions.
24 // FÉVRIER 2019 - MARS 2019
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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 ﬁnalisée. Le travail des équipages
est organisé en plusieurs circuits, prenant en compte différents facteurs (fréquentation de l’axe, importance
économique...) qui déﬁnissent l’ordre des priorités d’intervention. Cela permet de couvrir avec efﬁcacité et
dans les meilleurs délais l’ensemble des routes structurantes du territoire.
Plus d’informations http://tours-metropole.fr/actualites/meteo-hivernale-la-metropole-veillesur-les-routes-et-vous-informe

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 ofﬁcialise 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).
// Où puis-je déposer mes produits phytosanitaires ?
// Quels produits pouvez-vous encore utiliser ?
Directement en déchetterie, 5 rue de Prony, ouverte du lundi au samedi,
• les produits de bio-contrôle (produits rétablissant l’équilibre
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45.
des populations d’agresseurs plutôt que leur éradication),
• les produits à faible risque (purin…),
• les produits autorisés en agriculture biologique.
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travaux

Le service

La lutte

réaménagement

Hygiène, L’autre
maillon fort

Contre les incivilités,
une priorité

de la route de monts, c’est parti !
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.

10 // DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019
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• 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.

Planning prévisionnel

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 RisquesHygiène. 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.

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

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.

• 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.
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quartiers
- 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 nécessite la démolition de 2 immeubles, soit 68 logements. Un bâtiment
d’environ 40 logements sera construit sur l’ilot Gratias, permettant d’accueillir 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.

PRESSE écrite institutionnelle
- RABIÈRE -

- 16 OCTOBRE-

Livr’Libre,
Joué-lès-tours,

partageons sa lecture

Ville fleurie !

Une nouvelle borne Livr’Libre a été inaugurée devant le Centre social de la
Rabière, en présence de nombreux acteurs
d’élus
municipaux.
Retourduenquartier
imagesetsur
la remise
des récompenses du traditionnel concours Joué Fleurie. Répartis en 2 catégories,
Une initiative dans l’air du temps qui permet
vie aux ont été notés selon différents critères comme l’intégration du principe de
balcon de
et donner
jardin, une
les seconde
33 participants
livres. Le principe est simple : chacun
peut venir y retirer
un livre
et en de l’entretien ou encore l’harmonie d’ensemble. Merci de participer à
développement
durable,
la qualité
Touraine Propre » avec
déposer un autre à la place. Offerte par
le
syndicat
«
l’embellissement de notre ville qui conserve sa troisième ﬂeur et espère plus que jamais remporter la quatrième.
le soutien de Tours Métropole Val de Loire, la borne Livr’Libre repose sur la
Bravo
aussisoit
à l’ensemble
conﬁance et l’esprit de partage, aﬁn que
la lecture
accessible à des
tous.agents des Espaces Verts pour la qualité du ﬂeurissement automnale.
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- 15 ET 16 SEPTEMBRE -

DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019 // 9

Journées
du patrimoine
- RABIÈRE sous le signe du noble joué

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
- 22 SEPTEMBRE -
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Bienvenue

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 !

joué ma ville N°101

Journal d’informations municipales
décembre 2018 - janvier 2019
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# 99
juillet septembre
2018

P.10 Au fil de Joué
PROJET
LA BORDE PREND FORME

//P.16 LE DOSSIER

P.26 cadre de ville

DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN ENGAGEMENT POUR L’AVENIR

SORTIREZ-VOUS À TEMPS ?

- 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 !

GET OUT

joué ma ville N°99

J U I Journal
L L E T - d’informations
S E P T E M B R E 2 municipales
018
// 7

juillet - septembre 2018

www.jouelestours.fr

facebook.com/jouelestours
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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 démolition sur notre site www.jouelestours.fr, rubrique Actualités.

PRESSE écrite institutionnelle
- URBANISME -

L E M AG A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I CIPALES DE LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

PLU,

travaux

une nouvelle
étape franchie

Le château des
Bretonnières

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.

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.

Au fil de Joué

JUILLET - SEPTEMBRE 2018 // 11
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- VOIRIE -

Le rond-point

des 4 Bornes dans les temps
Après avoir achevé fin 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 fin 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 trafic routier
dans le secteur sera ainsi considérablement fluidifié. 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
10 // JUILLET - SEPTEMBRE 2018

- PROJET -

La Borde
prend forme

Le chantier se dessine progressivement et respecte globalement
le planning !
La couverture de l’édifice et les menuiseries sont quasiment posées,
le ravalement des murs a été réalisé. Enfin 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 !

- EXPOSITION -

les chemins
du Noble Joué

Du 15 septembre au 31 octobre 2018, venez découvrir l’exposition itinérante 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

À noter

les N°99
joué ma ville

Journal d’informations municipales
juillet - septembre 2018

Rencontre d’autos et motos de collection

La 8e édition des « Autos Enjouées » organisée par la ville de JouéLès-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 découvrir 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 afin de profiter pleinement de cet évènement et du cadre naturel des
Bretonnières. Venez découvrir ou
Avis
redécouvrir les Alpines Renault,
de recherche
un modèle historique, durant ce
Vous souhaitez nous aider dans cette
week-end animé !
aventure ? Nous recherchons des bénéRenseignements :
voles pour l’installation, l’accueil…
02 47 39 76 02 /
Merci de transmettre une demande
facebook.com/autosenjouees motivée à evenementiel@jouelestours.fr, en indiquant bénévole Autos
Enjouées dans l’objet du message.
Merci d’avance !

La classe musée René Granger ouvre ses portes, les 15 et 16 septembre
de 14 h 30 à 18 h.
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développement
durable

L E M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA 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

un engagement pour l’avenir

UN ENGAGEMENT DURABLE ENTRE NOUS

« DU CHANGEMENT DE NOS HABITUDES ET DE
NOTRE VIGIL ANCE QUOTIDIENNE DÉPEND L A
COULEUR DE L’AVENIR », EXPLIQUAIT MONSIEUR
LE MAIRE EN 2015, LORSQUE L A VILLE A ADOPTÉ
EN CONSEIL MUNICIPAL SON PL AN 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.

Do s s i e r

MEAG
A ZUI É
N-EL È
DS’ I-NTO
F OURRMSAT IONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
L E M AG A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N S M U N I C I PA L E S D E L A V I L LLEE D
JO

// Mais que se cache derrière
le « développement durable » ?
Le terme apparaît pour la première fois, en 1987, dans le rapport Bruntland et se
définit 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.

// zoom sur
// 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, recyclage, sensibilisation au tri...) et font partie intégrante du développement durable, ce
dernier comprend un large éventail de champs d’actions. La campagne d’affichage
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 souffleur 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 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 « protection des vers de terre ». Félicitations à eux pour leur implication !

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.
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Depuis septembre 2015, la collecte du papier de bureau s’est progressivement 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 professionnelle 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 confiés 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.

Depuis 2016, la Ville s’engage afin que les évènements aient un impact minimum sur l’environnement. 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.

- I N T E RV IEW -

Le saviez-vous

// 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

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

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 qualité de l’eau et de gestion des déchets.
C’est le seul site d’Indre-et-Loire à recevoir
cette distinction !

À noter
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// Les agents municipaux
montrent l’exemple

// Les évènements de la ville
sont responsables

// 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 avantpremière le fleurissement 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 correctement 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 compostage 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.

Dossier
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L’accès au bassin de 240 m2 et à la
piscine naturelle de 16 m2 est gratuit
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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 afin 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 »

// 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.

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 bénéficient aussi du soutien de la Métropole dans le cadre
du fonds de concours « plan climat ». Enfin le conseil départemental
et l’Agence de l’eau sont aussi à nos côtés notamment concernant
le plan de gestion aux étangs de Narbonne.
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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 !

Journal interne des agents DE la ville de Joué-lès-Tours et du CCAS

N°9 - DÉCEMBRE 2018
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Journa interne de la Ville
DÉCEMBRE 2018

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

Le label des Villes et Villages fleuris est
réputé pour l’exigence dans son attribution. 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

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.

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 Développement 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

Cueillir une 4 Fleur
en 2019
e

P.14

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.
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#UTILE ET PRATIQUE

Fabrice DUBOC

ô capitaine ! Mon CApITAINE !
À la pêche et dans la nature, il est comme un poisson dans l’eau. À sept ans déjà, il suivait son grandpère 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.

Astuces de jARDINIER
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 champignons qui attaquent les plantes, donnant à
leurs feuilles un aspect blanchâtre et farineux. 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 savon 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

(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.

par Jean-LOUIS aLLÉzy

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

Le purin de prêle
C'est un bon produit renforçant les
défenses des plantes potagères et des
La prêle est aussi reconnue pour ses vertus
arbres fruitiers, efficace contre les malathérapeutiques et ses propriétés reminéralisantes,
dies dues à des champignons. Récoltez la
prêle et laissez-la sécher. La placer ensuite diurétiques et anti-inflammatoires.
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.

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

Les z'infos à DD

par

Saïda HOUMI

ingRéDienTS
Le cardon
- Des morceaux d'épaule d'agneau
Proche
parent de
- 4 / 5 branches de cardons
Journal
interne
de la Ville
l'artichaut, le cardon
- 6 / 7 pommes de terre
DÉCEMBRE
2018
(Cynara
cardunculus)
- 2 œufs
ressemble à bien des
- 2 oignons
égards à son ancêtre le
- 2 gousses d'ail
chardon, dont il est une
- 1 verre de pois chiches
forme géante.
- 50 g de beurre
fraîche et citronnée pour éviter que les
- 3 c à s d'huile
Le terme "cardon" a
morceaux ne noircissent.
- Du sel
été emprunté à l'occitan, "chardon".
À mi-cuisson (environ 45 minutes),
- Du poivre
Les variétés rustiques portent sur
les égoutter et les incorporer dans le
- Du paprika
le rebord des feuilles et des côtes
bouillon. Laisser cuire à feu doux encore
- Du gingembre (en poudre)
des épines courtes, mais acérées.
45 minutes.
- 1 bâton de cannelle
Les autres variétés sont dites
- De la coriandre
Frire les pommes de terre coupées en
"inermes", c'est-à-dire sans épines.
- Du citron
grosses frites (style "potatoes") et les
Il est très peu énergétique, rassa- Des olives vertes
incorporer dans la cocotte avec les olives
siant grâce aux fibres qu'il contient.
vertes.
Dans un faitout ou une cocotte-minute,
Il se distingue aussi par sa richesse
faire revenir oignons, ail, coriandre, morBattre les œufs avec un peu de sel et un
en potassium, magnésium et
ceaux d'agneau dans le beurre et l'huile.
peu de coriandre.Verser sur le reste de la
calcium. La récolte des côtes déAjouter les épices.
feu éteint,
et remuer
légèrebute
à l’automne.
Une fois2019
ramassé,
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Mettre les pois chiches et recouvrir d'eau. ment.
il doit être consommé très rapideLaisser mijoter.
ment. Un petit gratin de cardons ?
PS : vous pouvez remplacer le cardon par
C'est un vrai régal !
Pendant ce temps, couper les branches
du cœur d'artichaut, auquel cas remplacez
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prépare pour le scrutin européen
du 26 mai prochain.
Une élection, "c'est toujours de la pression
et du stress". François Géron signe en
2019 sa dernière participation à un rendezvous électoral avant de partir à la retraite.
Sous la direction d'Anne Boulestreau, il
Gym douce pour les seniors.
#UTILE
ET PRATIQUE
officie
cette année avec deux collègues
qui ont rejoint dernièrement le service :
Sonia Lopes et Angélique Lebeau. Sylvie
par Jean-Louis aLLÉzy
Quenois, quant à elle, a plus d'expérience
Il est
l'heure de
préparer
semis
pour le potager
enencore
la matière
mais
sait des
"qu'il
s'agisse
de Sous la houlette d'Anne Boulestreau, Sylvie, François, Angélique et Sonia sont les garants
de la préparation administrative et du bon déroulement des élections.
et les massifs à fleurs. Voici quelques conseils...
"petites" ou de "grandes" élections (1),
les inscriptions
d'office
atteignant
métropolitain de la Propreté pour les
Pour les très petites graines
ceci afin
de faciliter(jeunes
la germination
et d'en
Les l'exigence
graines de légumes
et de fleurs
est toujours
la même".
étant de tailles variées, il faut toujours Il est difficile d’exécuter un
bonde
semis
l'âge
18 réduire
ans etle temps.
personnes ayant acquis abords des lieux de vote... Par ailleurs, le
avec
des
graines
très
petites.
Pour
obtenir
Faut-il
recouvrir
les
graines
semées
?
s'adapter.
Alors,
prenez
des
notes
!
La réforme électorale
française).
"Désormais,
elles 26 mai, vingt-neuf agents seront présents
le semis en sillon,
recouvrir les graines
une répartition régulière la
sur nationalité
le terrain, Pour
Pour les grosses graines
de terre fine à l’aide le
d’un râteau.
les
1 dose
de grainesintègrent
avec 10 doses directement
entrée
enun morceau
vigueur
au de1ermélangez
janvier
2019,
reU.Pournous
pour la tenue des bureaux. Les bureaux
Utilisez
simplment
de carton
du sable fin sec (ou du marc de café sec). semis à la volée, saupoudrez les graines de
20x10
environ, légèrement
plié en deux. s'applique pour
la cmréforme
électorale
devons
que
ces
41, 42 et 43 seront exceptionnellement
fine à l’aide d’un
tamis.
Dansélecteurs
les deux
répartissez ensuite le mélange
sur nous
la terreassurer
mettez la quantité de graines dans le pli
cas, elles doivent être recouvertes par la
première
le 26
mai.surface
elle àasemer.
modifié figurent effectivement
dans nos fichiers et transférés à l'école maisons neuves, en
puisla
versez
sur la terre fois
en suivant
le sillon.
Pour les semis à la volée (sans sillon) terre d'une épaisseur de graine. Pour les
Il faut
pour contrôler
le débit de
lestapoter
modalités
d'inscription
surobtiendrez
les listes.
rattachés
notre
Avec raison des travaux à La Borde. Quant aux
fines, commune".
il n'est pas nécessaire
Vous
une bonnesont
répartition
en grainesà très
votre semis. Cela dépend notamment de
divisant la quantité de graines et en semant de les recouvrir car l'arrosage suffit à les
Jusqu'alors,
les "fait
citoyens
l'inclinaison
de votre semoir
maison". avaient jusqu'au
la
réforme,
les
prérogatives
du
maire
bureaux 11 et 12, ils quitteront définitiveà deux reprises, en croisant les deux semis. enfoncer dans la terre.
31les graines
décembre
effectuer
leurs lesont
Pour
moyennes pour
été renforcées.
Autre
changement : ment la salle A pour rejoindre la salle des
Semis en pots
?
Faut-il faire tremper
graines
en utilisant une boîte à sel ou à poivre, avant de semer ?
Humidifiez avec douceur les semis préparés
démarches. Cette fois, la date butoir était une commission
de contrôle, composée mariages.
vous pourrez semer de façon régulière, en Les grosses graines (ou les variétés qui en terrines ou en pots. Utilisez pour cela
En donne
amont appliquée
de "Faitesaux
le Printemps",
fixéelaau
31 de
mars.
"nous
avons
doncdesmis
en à germer
contrôlant
densité
graines.
n'hésitezun pulvérisateur
détériorer les
présentent
difficultés
d'élus,comme
a été
créée. pour
Lesne pas
connaissances
La nouvelle
élections Alix
pas à utiliser les différents trous (plus ou le persil, les carottes...), peuvent être mises germes et les plantules lors de la levée.
(Développement
place une permanence en mairie
le samedi administratives, ainsi que l'expertise européennes
de 2019 durable),
servira àDavid
tous(Espaces
moins larges) de votre boîte.
à tremper une nuit dans de l’eau tiède,
verts), générale
Jamel (Conseil
et
30 mars. ensuite, nous avons eu très peu technique et légale du service Élections de répétition
pour les d'Enfants)
futurs
Sandrine
(Médiation
culturelle Jeunesse),
de temps pour réaliser un travail qui se sont devenues d'autant plus précieuses !
rendez-vous
électoraux,
théoriquement
ont partagé(élections
différents ateliers
de création
fluidifier la circulation
faisait d'habitude sur plusieurs
mois", des données et la Les éléments envoyés
plus mobilisateurs
municipales
navigation sur internet ! UnDes
conseil changements
: obli- "Hier"... ,"Il y a deux semaines"..., "Le mois
deélections
décorations
avec le Conseil des
indique François Géron. Autre
nouveauté
en
2020,
départementales
et Aînés
gez-vous, une fois par mois, à effectuer un dernier"..., "Plus ancien"... Sans vous en
sur
larégu-commune
le Conseil
d'Enfants en vue
de l'habillage
rendre compte, vous avez accumulé des
grand coup de
balai. Plus vous
le ferez
en 2019 : le répertoire Électoral
Unique
régionaleseten
2021, présidentielles
et législièrement, moins vous y passerez du temps. dizaines, voire des centaines de messages
stands.
de nombreux
services
(reU). Géré par l’InSee, il centralise les Pour les élections,
latives endes
2022
(sous réserve de modificadans les éléments
envoyés. Prenez
le
La messagerie
temps
de les supprimer,
paréquipes
un, soit
sont sollicités.
Yannick
milletsoit
et un
ses
inscriptions sur les listes électorales
et
les
tions du calendrier prévisionnel).
Votre messagerie a une capacité de stockage en effectuant une sélection de plusieurs
sur le
ponten pour
l'installation
des
radiations. "nous effectuons
la Pour
transmislimitée.
la connaître seront
(sur Outlook
messages
sélectionnant
le premier puis
Web App), cliquez sur "Paramètres"
(rouela en
appuyant sur des
la touche
CTRL sansd'Inla
Direction
Systèmes
sion de nos données à l'InSee
et vérifions bureaux,
(1) Participation à Joué-lès-Tours
crantée), puis "Options", puis "Compte". relâcher pour ajouter les autres messages
formation
lesn'oubliez
transmissions
informaque les éléments figurant sur
notre logiciel
- Élections européennes 2014 : 40,09%
L'occupation
de votre messagerie
s'affiche pour
à effacer.
pas de vider ensuite
le
"Éléments
supprimés".
liaisons
téléphoniques,
la police - municipales 2014 : 60,30%
professionnel
soient
bienalors.
synchronisés tiques et les dossier
La lenteur
d'un ordinateur est
souvent liée
éléments supprimés
à une
accumulation
de et
fichiers...
souvent Les
messages
avec pièces jointes
pour
la sécurité,
le service - Présidentielles 2017 (2e tour) : 75,07%
avec
le reU,
vice-versa".
Un
exemple : municipale Les
Les éléments que vous avez supprimés

PRESSE écrite institutionnelle
Centre multi-sports municipal pour les jeunes.

préparer ensemble "Faites le printemps"

astuces de jaRDINIER

INFoRMatIquE : ménage de printemps

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

figurent dans le dossier "Éléments
supprimés". Il faut vider ce dossier. Sélectionnez-le, faites un CLIC DROIT avec
la souris puis sélectionnez "VIDER LE
DOSSIER".

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
Des cocons blancs dans les branches des pins ? Pas de doute,
conservation est vraiment justifiée).

LuttE contre les pRocESSIoNNaIRES

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.

COM’VOUS N°10

Journal interne de la Ville
AVRIL 2019

les chenilles processionnaires sont là. Au printemps, elles

De manière générale...
- Faites le ménage régulièrement
pour avoir
partent
en file indienne pour s’enterrer. Les chrysalides se
une meilleure visibilité sur votre messagerie.
transforment
ensuite en papillons et le cycle recommence.
- n'hésitez-pas à créer des
"DOSSIerS"
pour ranger vos mails.
Les processionnaires sont dotées de poils urticants,
- effectuez un tri sans pitié. Il y a peu de
très
pour l'homme et parfois mortels pour les
chances qu'un mail qui n'a pas
servi irritants
pendant
plusieurs mois vous soit utile
à l'avenir. Le
animaux.
Depuis plusieurs années, la Ville utilise plusieurs
sentimentalisme avec les mails, c'est kilos
de! pièges pour les combattre (phéromones, pièges
en trop garantis pour votretypes
messagerie

Com’Vous n°10 - MAI 2019 - PAGE //14

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

Com’Vous n°10 - MAI 2019 - PAGE //10

Com’Vous n°10 - MAI 2019 - PAGE //7

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 prolifération des processionnaires.

www.jouelestours.fr (Rubrique

"Découvrir Joué"
"Développement durable" < "Actions Ville")
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COM’VOUS N°8

Journal interne de la Ville
JUIN 2017
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COM’VOUS N°8

Journal interne de la Ville
JUIN 2017
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La route de Monts,
plus sûre, plus belle...

L’ex route départementale 86 est un
axe très emprunté au cœur d’un tissu 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 carrefours, 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 aménagements attenants à La Borde et au
stade Albaladejo.
La première étape en cours (jusqu’à
fin juin) permet la création d’un rondpoint 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
re
Coût de la 1 phase :

1,53 M€ TTC /
Coût total : 3,6 M€ TTC

Célèbre route de pèlerinage, le
chemin de Saint Jacques par la
voie de Tours (via Turonensis)
attire de plus en plus de cyclotouristes et de marcheurs. Cette
voie passe en Touraine par Château-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’itinéraire 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 Communauté de communes Touraine Est
Vallées au niveau de la rue des
Patis. La Métropole souhaite
finaliser cet aménagement en
créant une piste cyclable sécurisée 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.

Avenue de Grammont :
AVRIL
2019 belle, la ville !
plus
La belle artère traversante de Tours trouve son nouveau souffle
avec les travaux engagés pour sa requalification et sa redynamisation. Un grand chantier mené par la Ville de Tours en étroite collaboration 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 nouvelles, des respirations avec terrasses-jardins et contre-allées.

© Léonard de Serres
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CET ÉTÉ DANS VOTRE MÉTROPOLE

UN SERVICE, DANS LA MÉTROPOLE

–6–

Tourisme fluvial,
les nouveautés de l’été

retirer les tags jusqu’à 10 mètres de haut », explique 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 Frédéric Lissonnet.
Si ce service est gratuit pour les particuliers, il
faut compter entre 6 à 8 semaines d’intervention tant les demandes sont nombreuses.

(+)

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/)

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

Jean-Luc Galliot
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire
délégué à la propreté urbaine
Maire de Notre-Dame-d’Oé

En chiffres

5 453

tonnes de déchets
collectées au sol en 2016.

(!)

partir de 24€
(+) Àhttp://reservation.tours-tourisme.fr

Cet été, découvrez le territoire de la Métropole à
pied ! Des propositions de petite randonnée sont
désormais téléchargeables sur le site de la Métropole (tours-metropole.fr ), de l’office de tourisme 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
©Doc TM

Propreté, remplit parfaitement sa mission depuis avril : le
décapage en profondeur des sols (parvis, trottoirs, 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 €.

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.

C

ependant, il reste à en développer les
usages et à imaginer des aménagements. 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 numérique qui a connu un grand succès. 647 idées
d’aménagements ou d’animations pour aménager les 9 km du fleuve qui traversent la Métropole ont été proposées ! Une synthèse de cette
consultation, publiée dans un « carnet des Envies », a servi de base à un concours international de projets remporté par l’équipe italienne Officina. 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’approfondissement sur un périmètre géographique de 9 km longeant 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’avancement du projet dans des modules dédiés

Vue de Loire par le photographe Nicolas
Lenartowski, dont les grands formats
seront exposés cet été sur l’ile Simon.

et personnalisés sur chacune des cinq communes 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 photographe 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.

RANDONNÉES
Quand on partait sur les chemins…

’ CRISTAL ’, POUR DES RUES PLUS PROPRES !
LA NOUVELLE LAVEUSE-DÉCAPEUSE « CRISTAL
CH3000-HP », acquise par la Direction des Déchets et

Replacer la Loire au cœur
du projet métropolitain

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 randonnées proposent des tracés optimisés et sécurisés 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 « découverte » de Parçay-Meslay et celui de Saint-Cyrsur-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.
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Pour retirer les graffitis, les agents utilisent
l’hydrogommage, le décapant ou le solvant
en fonction du tag et de la surface taguée.

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

© Fotolia-Dudarev Mikhail

L’ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS
Depuis la zone du Menneton, l’un des trois dépôts 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’enlèvement 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

©

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 respect 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 passage. Au sens propre du terme ! « Nous intervenons dans les autres communes de la métropole
sous certaines conditions et pour certaines missions. Un groupement de commande de balayage
mécanique a été mis en place pour celles qui le
souhaitent », précise Stéphane Ysabelle, responsable du service Propreté Urbaine placé sous
l’autorité de la Direction Déchets et Propreté de
Tours Métropole.

and
rtr
Be

L

ière
Carr

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.

• 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 SaintEtienne-de-Chigny, vous emmènera à
la découverte du patrimoine ligérien
(02 47 55 69 44 )

TOURISME

© Ville de Tours

Propreté à Tours et Joué-lès-Tours :
le bon sens commun
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Dans le cadre de son fonds de
Evidemment, ce « mode projet » n’est
concours Plan Climat, Tours
pas transposable à l’ensemble des
Métropole Val de Loire soutient
activités de la collectivité. Tout aussi
les communes qui réduisent leur PRESSE écrite RÉGIONALE
évidemment, ses effets directs en
consommation de papiers de
matière de développement durable sont
bureau. Joué-lès-Tours, Saintmoins perceptibles qu’une chaufferie
Cyr-sur-Loire et Ballan-Miré
biomasse. Pour autant, la transformation
TOURS MÉTROPOLE - LE MAG N°63
ainsi adhéré
au programme
des méthodes de travail qu’il implique
Rapport d’activités suront
le développement
durable
Recy’go, qui allie protection de
contribue à une action publique2019
plus
l’environnement et insertion
fluide, plus transversale, plus vertueuse.
sociale.
La prochaine étape de ce processus
consiste dans le déploiement d’une
Pour la seule commune de
solution informatique dédiée au « mode
Joué-lès-Tours, ce programme a
projet », qui sera expérimentée en 2019.
permis en 2017 une économie

RappoRt suR le développement duRable 2019

teMps

fort

une Métropole
en « Mode projet »
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.)

RappoRt suR le développement duRable 2019

14h

13h

teMps

Autre chantier, celui de la gestion des
les iles noires
Mirelations
avec le citoyen. Là encore,
reprennent
l’outil informatique se met au service
des
des couleurs
des papiers
bien triés
politiques publiques, en dématérialisant
rendant en ce début d’aprèsDans le cadre de son fonds de
certaines procédures (courriers,Enmidiseappels
aux Iles Noires, on mesure le
concours Plan Climat, Tours
travail accompli depuis qu’en 2017
Métropole Val de Loire soutient
la Ville
de Laservice
Riche et la Métropole
téléphoniques,
etc.) pour rendre
un
les communes
qui réduisent leur
ont entamé la reconquête de cet
consommation de papiers de
Promouvoir des projets
bureau. Joué-lès-Tours,
Saintplus rapide
et plus efficace auxespace.
usagers
créateurs d’activités économiques
Cyr-sur-Loire et Ballan-Miré
et de loisirs, privilégier la mobilité
ont ainsi adhéré au programme
de denombreux secteurs (problèmes
douce, lutter contre l’habitat
Recy’go,dans
qui allie protection
précaire, renforcer la résilience au
l’environnement et insertion
d’inondation sont autant
enlèvement
sociale. de voirie ou d’éclairage public, risque
d’objectifs qui rejoignent la volonté
Pour la seule commune de
métropolitaine d’un aménagement
desce graffitis,
état civil, etc.)
Joué-lès-Tours,
programme a
durable de son territoire.
fort

teMps

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.

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

top

chrono

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.

10

de 935.85 kg de CO2, soit
l’équivalent de 7 000 km en
voiture de petite cylindrée. De leur
Micôté, les services métropolitains
un effetcollecté
d’entrainement sur
les
plan
paysage du
ont
plus
de
9 de
tonnes
de
autres porteurs de projets, et 2019
Val de luynes :
devrait voir un second maraicher
place à période.
l’action !
papier
la même
s’implanter surdurant
un terrain acquis
teMps

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.

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.

top

chrono

Des ordinateurs « tout en
un » : près de 25% du parc
informatique
de la Métropole
top
est composé en 2018
Règlement Local de Publicité :
la publicité
commerciale nécessite
d’ordinateurs
réunissant en
d’être encadrée, a fortiori sur un
territoire doté d’un grand intérêt
une seule pièce unité centrale
patrimonial. C’est dans ce cadre
que la Métropole a engagé une
etvisant
écran.
Résultat : des
réflexion
à se doter d’un
Règlement Local de Publicité.
consommations d’énergie en
baisse, tout comme le volume
de carton utilisé.
chrono

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.

La politique de préservation des
paysages constitue désormais
une compétence métropolitaine.
Initié par la commune de Luynes
en association avec celles de
Berthenay, Saint-Etiennede-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.
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La dématérialisation se
poursuit : gestion budgéta
et comptable, congés, marc
publics, délibérations des
instances de gouvernance.
La plupart des procédures
fait aujourd’hui l’objet d’un
logiciel dédié qui permet de
gains substantiels en matiè
d’utilisation de papier et de
qualité d’archivage.
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PRESSE PROFESSIONNELLE

AGENCE D’URBANISME DE TOURS
Rapport d’activités
2017
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PRESSE PROFESSIONNELLE

"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-lèsTours 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.
CAHIERS DE FLEURISSEMENT
AVRIL 2017
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PRESSE PROFESSIONNELLE

SITE INTERNET
«VILLES ET VILLAGES FLEURIS»
NOVEMBRE 2018
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radio / TÉLÉVISION
France 3 RÉGION

Images extraites de l’édition
du journal télévisé
28 AVRIL 2019

27 avril
10h-18h
entrée libre

PArc de
Ouverture des serres municipales

la rabière

Ateliers animés par les jardiniers de la Ville
Marché végétal
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radio / TÉLÉVISION
Six tonnes de mégots polluent
chaque année la métropole de Tours

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

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.

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

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.

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

France BLEU TOURAINE
Reportage + édition web
22 MAI 2019
Joué-les-Tours : pavillon bleu pour le Lac des Bretonnières
Yohan NicolasFrance Bleu Touraine

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.

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.

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

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

France BLEU TOURAINE
Reportage + édition web
19 MAI 2019

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.

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"

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

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.
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PRESSE WEB ET réseaux sociaux
la nouvelle RÉPUBLIQUE (VIDÉO)
Images extraites du reportage vidéo en ligne
23 janvier 2019

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //38

PRESSE WEB ET réseaux sociaux

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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PRESSE WEB ET réseaux sociaux

INFO TOURS

Brigade Ville Propre
29 avril 2019

INFO TOURS

Chaufferie biomasse
27 avril 2019
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facebook.com/jouelestours

PRESSE WEB ET réseaux sociaux
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facebook.com/jouelestours

PRESSE WEB ET réseaux sociaux

LABEL «VILLES ET VILLAGES FLEURIS» - JOUÉ-LÈS-Tours - REVUE DE PRESSE 2019 - PAGE //42

facebook.com/jouelestours

PRESSE WEB ET réseaux sociaux
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facebook.com/jouelestours

PRESSE WEB ET réseaux sociaux
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facebook.com/jouelestours

instagram.com/jouelestours

PRESSE WEB ET
affichage
réseauxmunicipal
sociaux

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

Clic ou CTRL + clic

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

Clic ou CTRL + clic
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours
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ESPACE DE LOISIRS

LAC DES BRETONNIÈRES

DU 15 juin AU 1er septembre 2019 12H A 19H
ENTRÉE GRATUITE

STOP
AUX DÉCHETS :

SAUF LE 13 JUILLET

Conception service communication Ville de Joué-lès-Tours - L hat © magdal3na
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affichage municipal

LA ROUTE N’EST PAS
UNE POUBELLE

Lauréat 2019
Pavillon Bleu
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours

affichage municipal
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affichage municipal
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affichage municipal

27 avril
10h-18h
entrée libre

PArc de
Ouverture des serres municipales

la rabière

Ateliers animés par les jardiniers de la Ville
Marché végétal
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Supports réalisés par le service Communication de Joué-lès-Tours

affichage municipal

Pourquoi le vélo ?

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.

À vélo
vous y seriez déjà !

Pourquoi cette carte ?

Parce que nous souhaitons démontrer que le
vélo permet de se déplacer avec efficacité.
Pour obtenir des temps de parcours représentatifs, tous les itinéraires ont été testés et chronométrés 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

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.

Carte des trajets
à vélo

© Conception Service Communication - Ville de Joué-lès-Tours - Photo : g215 - Fotolia.com

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

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 !

j’aime ma ville je la préserve
www.jouelestours.fr
www.jouelestours.fr

Facebook.com/jouelestours
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VILLE DE JOUÉ-LÈS-TOURS
Hôtel de Ville - Parvis Raymond-LORY
CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex

