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Les travaux s'achèvent

Bimestriel d’informations municipales de la ville de joué lès tours

Zoom Parc de la Rabière - 16 et 17 avril
sur… Un Week-End Vert pour tous
P.12
&13

"Temps Machine"

Le Week-End Vert se déroulera samedi 16 et dimanche 17 avril au Parc de la Rabière.
Professionnels et associations proposeront des expositions, des animations et des ateliers
sur le thème de la biodiversité et du développement durable.
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Musique

édito

Le "Temps Machine"

03

Concours

Les lauréats du tuba

Un signe de vitalité culturelle

La vitalité culturelle d’une ville participe à
son rayonnement. Proposer des espaces
d’expression, accueillir des artistes en
résidence, offrir une diffusion ouverte
sur les formes de création les plus variées...
Tous les projets développés au quotidien,
ou de façon ponctuelle, témoignent du
dynamisme d’une commune et contribuent à la faire vivre, et avancer.
L’ouverture du « Temps Machine », à
Joué lès Tours, sera un événement, fort et
symbolique. Il permettra aux musiciens
d’aller à la rencontre d’un public plus large. Équipement
communautaire, « Le Temps Machine » contribuera au
développement et à la diffusion des musiques amplifiées,
bien au-delà de la Touraine. Il complète harmonieusement les actions menées sur le territoire jocondien depuis de
nombreuses années. La programmation de l’Espace
Malraux, des Années Joué et des Folies Foraines, les
actions menées par la médiathèque, l’école de musique
ou encore le Centre d’art contemporain se trouveront
enrichies par le foisonnement artistique que proposera
« Le Temps Machine ». Naîtront sans doute des
opportunités de croiser les idées et les pratiques
artistiques. Des projets fédérateurs émergeront des
échanges qui se formeront entre acteurs culturels et publics.
« Le Temps Machine », contribuera au lien social dans la ville.
Impossible, pourtant, de ne pas avoir une pensée pour l’ancienne MJC, où bien des vocations artistiques sont nées.
L’association fête cette année ses 50 ans, du 20 mai au
11 juin. Présente dans la mémoire collective, elle trouve dans
« Le Temps Machine » un prolongement de son histoire,
tout en poursuivant sa propre vie à La Vallée Violette.
Dédié aux musiques amplifiées, « Le Temps Machine »
porte aussi l’espoir, pour notre ville, de se faire connaître
et apprécier pour son aptitude à innover, en soutenant
des pratiques culturelles contemporaines, souvent trop
confidentielles par manque d’espaces d’expression.
Musicalement vôtre,

Philippe LE BRETON
Maire de Joué lès Tours,
1er Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Tour(s)plus
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E

n janvier avait lieu à Tours la 3e édition
du Concours national de tuba, une
manifestation permettant aux tubistes de
différents horizons de se rencontrer. Deux
élèves d’Arnaud Sevault, professeur au
Conservatoire à rayonnement communal de
Joué lès Tours, se sont distingués. Stéphane
Louëtte, 19 ans, était finaliste dans la catégorie
DEM (Diplôme d’études musicales fin 4e cycle).
Le jeune Paul Chollet, 12 ans, a recu le prix «Coup
de cœur du jury» dans la catégorie 1er cycle. Ils
ont été récompensés par la Ville lors du final
des Orchestrus à l’Espace Malraux. Un festival
qui a remporté un succès sans précédent,
notamment le dimanche. Il ne restait plus
une place dans l’auditorium et le public a été
subjugué en écoutant l’adaptation de «Sueños»
par Jean-Christophe Chollet, musicien accueilli
en résidence à Joué lès Tours.

Infos

L

Commémoration

Inauguration
de la stèle
des Déportés

es cérémonies commémoratives
entretiennent le devoir de mémoire,
rappelant aux plus jeunes les sacrifices
consentis pour la liberté. Parmi celles-ci,
la Journée nationale du Souvenir des
victimes et des héros de la Déportation.
Elle aura lieu cette année le dimanche
24 avril. En 2011, la municipalité a
décidé d’ériger une stèle à la mémoire
des déportés jocondiens. Après un dépôt
de gerbe au cimetière, à 10h30, elle sera
inaugurée au Square de la Résistance,
rue des Martyrs.
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épisode n°4

des réseaux
Tram Dévoiement
et constructions
Les travaux liés au tram ont commencé en août 2010. La première tranche concernait Pont Volant et la rue de la Rotière.
Le programme 2011 se poursuit avec de grands chantiers, notamment en centre-ville. Après la déviation des réseaux, les
travaux de la ligne commenceront.

Le calendrier des Travaux

Constructions

Rue du Pont Volant

Après la déviation des réseaux interviendra la construction des différents ouvrages.

Jusqu’à l’été
La circulation est maintenue dans le sens Nord/Sud avec
des restrictions ponctuelles au fur et à mesure de l’avancée
des travaux. La déviation des véhicules s'effectue par les
rues Kléber, Auverge et Branly

Avenue de la République

Jusqu’en 2012
La circulation sera fermée, secteur par secteur, selon
l’avancée des travaux. Les portions fermées resteront
accessibles aux riverains et aux services de secours.
Pour les autres usagers, des déviations seront
instaurées par les rues transversales.

Rue Gamard

De mai jusqu’à 2012
La rue sera barrée et la circulation sera déviée par la rue
des Martyrs et la rue de Chantepie. L’accès au parking
Gamard sera maintenu (voir ci-dessous).

point info tram
Maison de l’Environnement
Ouvert le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h et
de14h à 17h, le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 11h à14h.

Tél :

02 47 73 80 43

Mail : jouecontact@ville-jouelestours.fr
Tram’Bassadeur

Permanences le mercredi après-midi.
Tél : 07 86 09 04 81

+ d'info sur www.tram-tours.fr

LE PARKING
GAMARD
RESTE
OUVERT
Que les abonnés du parking Gamard se rassurent. L’accès
sera maintenu. Une négociation a été menée avec «Vinci
Parc» afin d’ouvrir un stationnement à l’heure pour tous.
Une cinquantaine de places seront concernées. Le tarif :
1€ pour une heure. Les commerçants ont pu acheter en
nombre des tickets destinés à leur clientèle, avec une réduction allant jusqu’à 20%.

Un pont au-dessus du périphérique

Le début des travaux aura lieu cette année, à partir de
mai. Quinze mois seront nécessaires à sa réalisation
confiée à Eurovia Béton.

Un parking-relais à Jean-Monnet

Il faudra trois mois pour aménager cet espace relais où
les usagers du tram pourront laisser leurs véhicules. Les
travaux débuteront en septembre 2011.

Plate-forme et voie ferrée

La construction débute en avril rue de Pont Volant et à la
rentrée de septembre sur le secteur Rabière.

Les lignes
de bus
s'adaptent
Lignes 1, N1, 9B,
30 et 31

Ligne 31
L’itinéraire est modifié.
En direction du centre-ville,
les bus empruntent la rue
de Chantepie puis la rue
du Comte de Mons. Dans
l’autre sens, ils passent par
le boulevard Gambetta, puis
par la rue Artistide-Briand.

Les arrêts «Grange», «Joué
Centre» et «Gamard» sont
déplacés respectivement
rue des Martyrs (devant
l’usine Hutchinson), rue
des Martyrs (au niveau de
l’intersection avec l’avenue
Victor-Hugo) et boulevard
Jean-Jaurès (devant l’îlot
Gratias).

Livraisons pour
les commerces
Une étude sur le déplacement des points de livraison vers
les voies transversales à l’axe République-Gamard a été
menée par l’Observatoire économique de la Touraine, en
concertation avec les commerçants et l’UCAJ. Il est également prévu de suspendre les travaux en décembre et
jusqu’à la mi-janvier 2012.
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Budget primitif 2011

12 M€ : les investissements en hausse de 33%

U

ne gestion rigoureuse et d’importantes recettes issues
de ventes foncières permettent à la Ville d’investir à un
niveau jamais atteint depuis 1995.

Douze millions d’euros, soit 332 euros par habitant, financeront des projets destinés à améliorer la qualité et le cadre
de vie des Jocondiens. En voici le détail.

1- Modernisation des équipements municipaux / 4,15 M€
Équipements sportifs / 1,68 M€ •Réhabilitation des courts sous bulle des tennis

des Saints-Pères. 660 000 €.
•Réhabilitation des vestiaires du complexe sportif Jean-Bouin. 478 000 €.
•Création d’un espace convivial au complexe sportif
des Bercelleries. 335 000 €.
•Travaux sur les aires de sport. 140 000 €.
•Extension de la salle de combat James-Pradier. 70 000 €.

Espaces de proximité / 640 000 €

Bâtiments scolaires / 797 000 €

•Réhabilitation des centres
sociaux. 520 000 €.
•Rénovation de la grande salle
de la Maison pour Tous. 50 000 €.
•Réfection de la toiture du centre
social Rabière. 40 000 €.
•Étude sur l’extension du Foyer
Saint-Léger. 30 000 €.

Équipements culturels / 1,03 M€

•Achèvement de la restructuration et de la
réhabilitation du groupe scolaire Blotterie.
700 000 €.
•Développement des nouvelles technologies
dans les écoles. 59 000 €.
•Réaménagement et menuiseries de l’école
de l’Alouette. 20 000 €.
•Remplacement des portes de préau du groupe
scolaire Rotière-Langevin. 18 000 €.

•Réhabilitation de la scène de l’auditorium
de l’Espace Malraux. 501 000 €.
•Poursuite de l’extension de l’école de musique. 480 000 €.
•Aménagement d’un espace d’exposition à la médiathèque. 50 000 €.

2 - Amélioration du cadre de vie / 4,47 M€
Cadre de vie / 1,67 M€

•Travaux sur les espaces verts et les aires de jeux pour enfants
(Petite Recette, Lescot-Mansart, Rodin-Houdon, écoles Blotterie,
Marie-Curie et City Stade près du stade Jean-Bouin). 726 000 €.
•Effacement des réseaux électriques rue de Verdun,
rue de Pont Volant et rue du Val Violet. 400 000 €.
•Rénovation des ascenseurs de l’hôtel de ville. 170 000 €.
•Enveloppe pour des travaux initiés par les Conseils de Quartier. 110 000 €.
•Réhabilitation du mail Coubertin. 150 000 €.
•Mise en lumière au Parc de la Rabière. 80 000 €.
•Aide au logement social. 30 000 €.

Voiries / 2,68 M€
TRAMWAY. 1,15 M €
Dévoiement des réseaux d’eaux pluviales sur l’axe du tram.
Travaux par quartier. 1,36 M€
•Vallée Violette 60 000 €
Réfection de l’impasse du Grand Pressoir.
•Sud 250 000 €
Trottoirs rue de la Douzillère, entre la rue Lavoisier
et Saint-Gatien. Trottoirs rue de Hechingen.

•Centre-ville 550 000 €
Abords de l’école du Morier. Réfections rue Laënnec,
rue des Ribains, rue Coty. Création d’une nouvelle rue
sur l’îlot Gratias.
•Rabière 500 000 €
Réfections rue des Rossignols et des Mésanges. Abords
du groupe scolaire Blotterie. Travaux rue Fizeau.
•Divers 295 000 €

www.ville-jouelestours.fr
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3 - Préparer l’avenir / 2,79 M€
Modernisation du service municipal / 1,18 M €
•Achat de matériel pour les écoles,
les installations sportives et les centres
de loisirs. 712 000 €.
•Renouvellement des véhicules. 300 000 €.
•Informatisation des services. 171 000 €.

Politique foncière
650 000 €

Plan «Petite Enfance»
130 000 €

•Acquisitions sur l’îlot Gratias. 491 000 €. •Extension pour un accueil
•Indemnisation du transfert
supplémentaire à La Borde. 80 000 €.
des Pompes Funèbres. 159 000 €.
•Étude sur la création d’un accueil
Petite Enfance Blotterie. 50 000 €.

Sécurisation
du patrimoine municipal
95 000 €
•Finalisation de la mise sous
alarme de l’ensemble
du patrimoine. 70 000 €.
•Vidéo-protection. 25 000 €.

Développement durable / 730 000 €
•Modernisation de l’éclairage public
pour réaliser des économies d’énergie. 300 000 €.
•Rénovation partielle des huisseries
de l’hôtel de ville. 230 000  €.
•Mesures diverses. 200 000  €.

4 - Autres investissements / 682 000 €
•Démolition et reconstruction de la Protection
maternelle infantile (PMI). 270 000 €.
•Travaux bâtiments. 177 000 €.
•Câblage informatique. 80 000 €.
•Étude de la réhabilitation de l’accueil loisirs de La Borde. 50 000 €.
•Travaux sur les anciens logements de l’école Mignonne. 30 000 €.
•Création d’un bureau pour l’école de langue arabe. 25 000 €.
•Aménagement d’une salle en mairie pour le serveur informatique. 20 000 €.
•Subvention d’équipement pour l’Espace Malraux. 20 000 €.
•Remplacement de la porte d’entrée de la MJC. 10 000 €.

LE CHIFFRE : 1 677 535 €
Il s’agit du montant total des subventions qui seront versées aux
différentes associations socio-culturelles et sportives de Joué lès Tours.
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Analyse des besoins sociaux (ABS)

Cerner précisément les besoins pour agir efficacement

A

BS, nouveau sigle venu dans le
vocabulaire administratif, signifie
Analyse des Besoins Sociaux.
Une démarche que devraient effectuer les centres communaux d’action
sociale depuis plusieurs années.
Pourtant, peu l’ont fait jusqu’alors. La
tendance s’inverse aujourd’hui.
«Pour dresser un état des lieux destiné à éclairer nos décisions et définir
une politique adaptée et cohérente
avec les besoins, nous avons recours
aux compétences d’un cabinet spécialisé : Eneis Conseil» explique
Marie-Dominique Boisseau, adjointe
à la Solidarité. «Cela nous permettra
notamment d’élargir notre observation
à tous les publics». Données sociodémographiques affinées, inventaire

des problèmes rencontrés en matière
de logement, d’insertion, de santé
etc., le bureau d’étude effectuera une
photographie précise de la situation
des Jocondiennes et des Jocondiens.
Le diagnostic social et l’état des lieux

Hameau Marie-Curie
Un "mini-village" pour seniors

D

émolition d’un bâtiment pour senior obsolète,
reconstruction de dix maisons individuelles de plainpied avec une placette centrale : le concept du
«papy loft» (brevet déposé par le groupe normand SNI),
avait été choisi pour remplacer la résidence Marie-Curie.
Les maisons ont trouvé preneurs. Les habitants peuvent
également bénéficier de tous les services proposés par
les foyers-logements situés de l’autre côté de la rue
Pierre-de-Coubertin. Labellisé Haute Performance
Énergétique (chauffe-eau solaire, menuiserie PVC double
vitrage…). Le Hameau Marie-Curie, projet mené par
Nouveau Logis Centre Limousin, a été inauguré en
février dernier.

SOLIDARITÉ

Infos Boutique du CCAS
Contrairement à ce qui était indiqué dans le précédent «Joué ma Ville»,
La Boutique du CCAS ne met pas en vente des vêtements.
Les personnes en difficulté peuvent choisir pantalons, vestes, jupes
ou chaussures. En contrepartie, elles peuvent faire un don au CCAS.
Pour les particuliers qui souhaitent donner des vêtements en bon état,
des containers ont été installés dans la cour.
Située au rez-de-chaussée de la Maison Solidaire, 6, rue Pasteur.
La Boutique est ouverte le mercredi et le vendredi, de 14h à 16h30.
Elle est gérée par Christiane Auger, administratrice et bénévole, ainsi
qu’une vingtaine de personnes qui donnent généreusement de leur temps.

détaillés permettront aux élus de
définir, en pleine connaissance de
cause, les priorités pour les années à
venir, les actions à engager ou à
développer. Le rapport final sera
rendu en fin d’année.

www.ville-jouelestours.fr
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Accueil Unique en mairie

Une réorganisation qui simplifie
les démarches administratives

L

e 30 janvier 2010, l’Accueil
Unique était inauguré en mairie. Après plusieurs mois de
travaux, les usagers découvraient
un espace contemporain et un
nouveau mode de fonctionnement. Depuis plus d’un an, pour
effectuer des démarches comme
le retrait d’une carte d’identité, une
demande d’attestation de célibat
ou encore de carte d’accès à la
déchetterie, plus besoin d’aller
d’un guichet à l’autre. Plusieurs

En chiffres

Afin de mesurer le réel apport de la nouvelle organisation de l’accueil
en mairie, le service s’est doté d’un outil statistique. Voici quelques
unes des observations réalisées sur une année.

Accueil des citoyens

À l’accueil général, plus de 2000 usagers par mois reçoivent une
information directe ou sont orientés vers les services spécialisés
(action sociale, urbanisme et État Civil pour la grande majorité).
Entre 2000 et 2500 prennent un ticket et sont reçus en entretien
par les agents de l’Accueil Unique (27 000 entretiens en un an)
•81,2% pour le multi-services,
•11,5% pour les passeports,
•7,3% pour la régie et l’encaissement des prestations
municipales.

Infos

questions et demandes : un seul
interlocuteur. Une dizaine d’agents
municipaux ont bénéficié d’une
formation sur deux mois pour
effectuer de multiples démarches
administratives, développant la
polyvalence pour mieux servir les
citoyens. Pour des dossiers plus
techniques, une orientation vers les
services spécialisés est assurée.

INTERNET

www.ville-jouelestours.fr
Simplifiez-vous la Ville !

Débit de boissons temporaires, inscriptions sur les
listes électorales, recensement militaire, attestations
d’accueil... Grâce au site internet de la Ville, gagnez
du temps. Certains formulaires peuvent également
être téléchargés et vous évitent le déplacement.
Les procédures à suivre pour effectuer vos
démarches administratives sont en ligne. Une borne
interactive est également à votre disposition pour
naviguer sur le site, au rez-de-chaussée de la mairie.

Temps d’attente

Le retrait de chaque ticket déclenche la mesure du temps d’attente.
Celui des entretiens est aussi comptabilisé. Sur un an, le temps
moyen d’attente enregistré est de 4,46 min pour le multi-services,
5,33 min pour la régie et 6,22 min pour les passeports.
Les entretiens durent en moyenne 6 min pour le multi-services,
5,54 min pour la régie et 13 min pour les passeports.
En moyenne, 70% des usagers attendent moins de 5 min avant
d’être reçus. 15,2% doivent patienter entre 5 et 10 min et 7,1% entre
10 et 15 min.

Vert, rouge, orange... La fréquentation à la loupe

Les statistiques révèlent des variations de fréquentation selon les
créneaux horaires. Ces données permettent d’ajuster la mobilisation
d’agents sur l’Accueil Unique. Il existe aussi des différences selon les
jours. Si vous souhaitez venir en mairie «en période creuse», optez
pour le jeudi, entre le 10 et le 19 du mois, entre 8h30 et 9h, 12h et
12h30, 13h30 et 14h ou 17h et 17h30... Attention, il s’agit d’une
observation menée sur une année !

Le téléphone sonne...

L’accueil téléphonique reste prisé. À titre d’exemple, 4 432 appels
ont été reçus en novembre dernier, 2 874 en décembre.

SERVICEs

er
à not

Joué Contact
Un accueil citoyen

Informer, relayer et répondre aux citoyens : telles
sont les missions de Joué Contact, un service qui
complète l’offre de l’accueil général. Pour tous les
problèmes du quotidien que vous rencontrez sur
l’espace public, la Ville est à votre écoute et
s’engage à vous informer de l’évolution du traitement de votre remarque ou demande.
Joué Contact

Tél : 0 820 037 300
(0,118€/mn, avec messagerie en dehors des heures
ouvrables et engagement de rappel systématique)
Tél fixe : 02 47 39 71 26
Email : joue.contact@ville-jouelestours.fr
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« Le Temps Machine »

travaux
ENTREPRISES
public

Bientôt la fin des travaux

L

es travaux se terminent... La date
n’est pas encore fixée mais l’ouverture du «Temps Machine»,
nouvel équipement communautaire dédié aux musiques amplifiées, pourrait avoir lieu avant l’été.
Le bâtiment est signé Jacques
Moussafir. Il comprend une salle de
concert de 650 places (La Grande
Salle). En complément, une salle
d’une capacité de 150 à 200 spectateurs, «Le Club». «Le Temps Machine», ce sont aussi trois studios
de répétition, en rez-de-chaussée.
Ils seront opérationnels à l’automne
prochain.
Ce nouvel équipement constituera
aussi un véritable centre de ressources et de documentation pour
les artistes et pour tous les amateurs de musique. Au «Centre», nom
retenu pour cet espace au cœur du
bâtiment, une multitude d’ouvrages
pourront être consultés.
L’allumage de la Bubble Clock n’aura
lieu que les soirs de concert, comme
un phare donnant rendez-vous aux
amateurs de musiques amplifiées.
Pour «Le Temps Machine», Tour(s)plus

a investi 8,4 millions d’euros. La
Ville a financé les aménagements
extérieurs à hauteur de 600 000 €.
Elle a choisi de rendre hommage à
Miles Davis que certains se rappellent avoir croisé pour un concert
dans l’ancienne MJC. Un totem à
son effigie sera installé sur le parvis, une fois les travaux réalisés.

La Bubble Clock

Le temps, c’est du chewing-gum !

L

a Bubble Clock trône au-dessus de l’entrée principale du
Temps Machine. Il s’agit, en
fait, d’une installation vidéo qui indique l’heure («clock» en anglais)
sous forme d’un écran digital composé de bouches machouillant du

chewing-gum et faisant des bulles
(«bubble»). Le créateur ? Le Gentil
Garçon, alias Julien Amouroux, un
jeune artiste lyonnais de talent,
aussi à l’aise dans le dessin, la
sculpture spectaculaire, les installations ou la vidéo.

er Mosaïque
t
o
n
à
musicale &
émergence

André Breton écrivait : «indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est
l’attente qui est merveilleuse». Ils ont
attendu. Mais aujourd’hui, ils brûlent
d’impatience. Pop, rock, métal, électro,
hip-hop... La programmation que Travaux Publics a concoctée compte
plus de soixante dates. Elle couvre
l’ensemble des champs des musiques
amplifiées. Néanmoins, « notre parti
pris, fort, est de favoriser l’émergence
et la découverte d’artistes. Les indépendants seront au programme », annonce Vincent Launay qui poursuit :
« la mission fixée consiste aussi à
accompagner les musiciens, leur proposer notre savoir-faire et faciliter leur
chemin artistique, jusqu’à la production et la diffusion de leurs créations ».
Travaux Publics organisera également
«Les Grands Travaux», des exercices
de style thématiques pour croiser les
genres sur des figures imposées. Sur
le site de l’ancienne MJC qui fête cette
année ses 50 ans, un nouveau tome
de l’histoire de la musique s’écrit à
Joué lès Tours et bien au-delà.

Pour en savoir plus
www.travauxpublics.com
(mise en ligne courant avril)

www.ville-jouelestours.fr
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Démolition

On parle désormais de George-Sand
Philippe Le Breton était soulagé ce jourlà. C’était le 27 janvier. Les partenaires
du projet de démolition du Monoprix
et de la reconstruction d’une résidence
mixte étaient présents pour assister aux
premières attaques de la pelleteuse sur
l’ex-enseigne commerciale. «Qu’on ne
me parle plus de l’ex-Monoprix. Place à la
réalisation de la résidence George-Sand»
Et le maire de poursuivre : «il ne faut pas
cultiver la nostalgie mais se tourner définitivement vers l’avenir». Comme l’a souligné Claude Roiron, qui assistait à cet
événement en qualité de présidente du
Conseil d’administration de Val Touraine
Habitat : «ce dossier fut pour le maire
de Joué lès Tours une véritable épine

dans le talon. Cette fois, passons à autre
chose. Ce projet exemplaire va changer

le cœur de ville». Un projet pour lequel
VTH a investi 8,5 millions d’euros.

Habitat et commerces
DV Construction et Cirmad, filiales de Bouygues
Construction, vont réaliser pour le compte de Val
Touraine Habitat un complexe sur cinq niveaux.
Il comprendra 57 logements, en majorité des Types
III et IV. Au rez-de-chaussée, six modules de 783 m2
au total accueilleront des activités économiques ou
de service. Une partie sera occupée par les quatre
commerçants actuellement installés aux Halles
qui seront également démolies pour laisser place
à un nouveau bâtiment de 75 logements. Sur les
autres espaces du rez-de-chaussée de la résidence
George-Sand, une surface alimentaire pourrait
s’implanter. «Faire venir des enseignes en centreville n’est pas facile. Le pouvoir d’attraction des
grands centres commerciaux en périphérie est
particulièrement fort» a toutefois souligné Philippe
Le Breton, assurant que «nous continuerons à
travailler sur ce dossier».
Concernant la résidence George-Sand, un parking
en sous-sol est prévu pour les futurs locataires...,
ou propriétaires puisque 18 appartements sont
en accession. Le bailleur s’est engagé à réaliser un
bâtiment «exemplaire, tant pour son architecture

que pour ses performances énergétiques».
Dessiné par l’architecte Reynald-Eugène, il bénéficiera du label
Cerqual Habitat Environnement Qualitel THPE (très hautes performances énergétiques). Même démarche pour DV Construction qui
vise l’obtention du label «Chantier-Bleu - Éco-Site» récompensant les
travaux qui respectent des critères drastiques, notamment en matière
de réduction des nuisances pour les riverains. Trois mois sont nécessaires pour la démolition du bâtiment. La livraison de la résidence
George-Sand est prévue courant 2012.

14

N°59 Avril / Mai 2011
votre magaZine d'infos

Les 30 avril et 1er mai

Coupe de France de BMX
aux Bretonnières

D

e l’explosivité, du spectaculaire, des batailles sportives animées par l’envie de gagner... Tous les
ingrédients seront réunis les 30 avril et 1er mai
prochains aux Bretonnières pour donner du plaisir
aux quelque 3000 spectateurs attendus. «Grâce aux
efforts consentis par la Ville pour aménager une piste
aux normes exigées par la Fédération nationale, nous
pouvons aujourd’hui accueillir des compétitions d’envergure, comme cette épreuve de Coupe de France. La
compétition devrait réunir environ 900 pilotes parmi
les meilleurs de France. Il s’agit des 5e et 6e manches
d’une épreuve qui en compte dix et se terminera à Marseille en mai prochain». Yazid Bourahli, responsable
du BMX de Joué lès Tours, est un président heureux
d’avoir pu compter sur l’engagement des membres du
club. «Avoir l’ambition de mener à bien un tel projet
est une chose. Mais il est indispensable d’être accompagné et soutenu. Cet événement nous a demandé
de longs mois de préparation. Je tiens à saluer les
bénévoles, bien sûr, mais aussi tous les partenaires,

Soyons Sports !
DIMANCHE 10 AVRIL
< Journée > Stade Jean-Bouin

Finales départementales d’athlétisme
des sapeurs-pompiers.
750 athlètes, de toutes catégories, seront réunis
pour les épreuves suivantes : saut en hauteur,
lancer du poids, vitesse, demi-fond et parcours sportif.

DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 AVRIL
< Journée > Salle Jean-Bigot et gymnase Matarazzo
Championnats de France vétérans de tennis de table.
350 pongistes de 40 à plus de 70 ans se retrouveront à
Joué lès Tours pour disputer les finales nationales.
Tennis de table de Joué lès Tours
Mail : ttjouelestours@free.fr
www.ttjoue.info

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
< Journée > Salle Jean-Bigot et gymnase
Matarazzo

Championnats de France de Sabre Cadets organisés par
l’US Joué Escrime qui, avec ses 160 licenciés, est
le 2e club d’Indre-et-Loire et le 4e à l’échelle régionale.
Us Joué Escrime
Mail : jclandry@club-internet.fr

http://pagesperso-orange.fr/escrime.jouelestours

institutionnels et privés, qui nous ont fait confiance en
nous apportant leur aide».
Pour en savoir plus
Tél : 06 98 53 37 37
http://bmxclub-jouelestours.fr

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES EST SUR
www.ville-jouelestours.fr
rubrique "agenda"

SAMEDI 14 MAI
< À partir de 16h45 > Rue de la Douzillère
24e édition des Foulées jocondiennes sur 5 km et
10 km (qualificatif pour les Championnats de France).
Au préalable, courses de jeunes sur 1,2 km et 2,4 km
(départs à 16h45).
Joué Athlétic Club
Mail : joueac.athletisme@wanadoo.fr
www.jac37.com

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
< Journée > Lac des Bretonnières
Fête du Nautisme organisée par le Dauphins Wind
avec de multiples animations pour petits et grands.
Mail : dauphins-wind-jocondien@sfr.fr
http://clubdevoilejouelestours.over-blog.com

www.ville-jouelestours.fr
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Qu’est-ce
qu’une "Junior
Association" ?
C’est un dispositif qui permet à des jeunes de moins
de 18 ans, porteurs d’un projet dans les domaines les
plus divers (sport, culture,
citoyenneté…), de se regrouper pour le mettre en œuvre
avec l’appui d’une personne
relais. La «Junior association», n’est pas une association proprement dite soumise à la loi 1901. Il s’agit
d’un label. S’agissant de ses
membres, il peut y avoir des
majeurs, en petit nombre, et
les moins de 18 ans doivent
être mis en situation de responsabilité.

Cap Harissa

La première "Junior Association"
d’Indre-et-Loire

E

n septembre dernier, grâce à l’appui du
Secteur Jeunes, la première Junior
Association (voir ci-contre) d’Indre-etLoire est née à Joué lès Tours. Cap Harissa
permet à des jeunes Jocondiens de financer
des séjours «vacances». Tout au long de
l’année, ils se mobilisent pour recueillir des
fonds. Repas à thèmes, tenue d’un minisnack, aux Frères Lumière et à la patinoire,
vente de crêpes et de boissons aux Féeriades
et aux Années Joué, création et vente d’un
calendrier annuel... L’association est composée cette année de six jeunes de 13 à 16
ans. Leur force : leur engagement. Les
acteurs du projet développent le sens des
responsabilités et apprennent à s’organiser,
à improviser aussi. Ils s’investissent et récoltent le fruit de leur travail en avril. Ils partent
alors une semaine au soleil. Ils sont accompagnés par les adultes relais de ce projet : Jérémy, responsable du local des Frères

Un programme festif

www.juniorassociation.org

Ne jetez-plus ! Tout objet réutilisable peut rendre service à
Emmaüs. Mobilier, vaisselles,
bibelots, vêtements, livres, hifi, jouets, vélos, matériels de
jardins etc., seront récupérés,
puis valorisés ou recyclés.
Le magasin le plus proche
se situe à Esvres. Mais les
compagnons proposent également un retrait à domicile.
Il suffit de téléphoner au préalable au 02 47 26 43 25
et de convenir d’un rendez-vous. Attention ! Il faut
prévoir un délai d’au moins
quinze jours.

Pour info
Une friperie est ouverte
pour la vente
à Joué lès Tours,
18, rue de Béguine
(près de la gare)
le mercredi
et le vendredi
de 14h30 à 17h30.

Lumière, et Fatima, animatrice. Comme la
plupart des activités tournent autour de la
cuisine, le nom est venu tout seul. Jérémy
se rappelle : «on était en cuisine pour préparer un couscous et on cherchait un nom. Le
tube d’harissa était dans la main, banco.
Cap Harissa était née».

50 ans de la MJC

Pour en savoir plus :

Emmaüs
Débarras gratuit
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L

es festivités organisées pour le 50e anniversaire de la MJC débuteront le vendredi 20 mai avec deux expositions.
L’une d’elle retrace l’histoire de l’association. La seconde rassemble des œuvres de
nombreux artistes locaux qui ont exposé, à
un moment ou un autre, à la MJC (Claude
Marchat, Pierre Vignac, Norbert Pagé,
Jacques Place, Éric Jonval et bien d‘autres).
Le vernissage sera suivi d’une soirée gratuite, en plein air et en musique, avec le
groupe Opa Tsupa. Deuxième temps fort
des animations : le spectacle
de fin d’année du secteur danse à l’Espace

Malraux. Il aura lieu sur le thème des années
60 le 11 juin.

Ndlr : l’exposition de Tanguy Lacoste et Jacques
Cancre initialement prévue en mai est reportée à l'automne prochain.

Pour en savoir plus
Maison des Jeunes et de la Culture
7 rue d’Amboise (Espace Léo-Lagrange Vallée Violette)

Tél. 02 47 67 14 01
www.mjcjouelestours.fr

Du 2 au 27 mai 2011

Trans Nature Art

A

vec Trans Nature Art, le public est invité
à découvrir les sculptures et autres
monuments artistiques installés en
centre ville. Des expositions, à La Caserne
(Patrice Stellest), et à l’Espace Malraux
(François Pagé), feront état des réflexions
conduites par les artistes face à la nature
représentée, interprétée ou reconstruite.
Des ateliers d’art plastique proposeront une
initiation à l’utilisation de matériaux naturels, à leurs détournements, offrant ainsi

aux enfants et aux jeunes la possibilité d’exprimer leur perception de la nature.

Centre d’Art Contemporain, La Caserne
14 bd Gambetta
Tél : 02 47 68 95 66
Mail : centredart@ville-jouelestours.fr

J.M.B.

Adieu Kilos !

Lucile,
ma diététicienne

Artisan Coiffeur
JEAN-MARIE BERNARD
Masculin - Féminin - Juniors

Moi,
Marianne,

Couleur

Formule plus délicate,
plus brillante, plus performante,
plus de tenue composée d’émollient,
de protéine de soie, de mélanine,
de molécules protectrices
1ère Visite :

- 35%

*

sur présentation
de cette publicité

our gagner
‘‘ Ensemble p

!

• Plan diétique personnalisé
• Suivi Hebdomadaire gratuit avec votre
diététicienne-nutritionniste
• Gamme variée de compléments
alimentaires à base de plantes
13, rue Néricault Destouches

41, boulevard de Chinon

TOURS
02 47 47 14 92

JOUÉ-LÈS-TOURS
02 47 80 07 57

PRESTATION
COUPE
INCLUSE

Shampoing Label BIO
Shampoing ARGILE
Beurre KARITÉ BIO
Savon BIO KARITÉ
Coupe MESSIEURS
Coupe DAMES
Chignons

Permanente WELLA,
*Offre non cumulable

31, avenue de la République

JOUÉ-LÈS-TOURS

02 47 67 26 25

Garage Jean-Jaurès

Sébastien CHALANDRÉ

Agent Renault en centre-ville
Le confort de votre habitat
• Sièges - canapés - rideaux - literies
• Revêtement de sols - parquets
• Fenêtres et portes rénovations
• Remplacement de toile à store
• Stores intérieurs et extérieurs
• Volets roulants
• Motorisation
31, rue Aristide Briand - JOUÉ LÈS TOURS
Tél. : 0247 670 406

Port. : 0611 482 297

9, rue Gutenberg
Rocade à côté de Michelin
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS

02 47 80 00 34
OUVERT 7 JOURS SUR 7

www.ville-jouelestours.fr

Conseils de Quartier

Calendrier des Assemblées Plénières
JOUÉ SUD
Mercredi 4 mai - 20h - Foyer Saint-Léger
Président du Conseil de Quartier : Florent Petit

à l’occasion des assemblées

VALLÉE VIOLETTE, GRANDE BRUÈRE
Mercredi 4 mai - 20h - Centre social de la Vallée Violette
Président du Conseil de Quartier : Jean-Marie Maupu

plénières annuelles, les Conseils
de Quartier offrent la possibilité
aux habitants de donner leur avis
sur des choix qui orientent leur
vie quotidienne. Voici les dates
retenues pour 2011.

ALOUETTE
Mercredi 11 mai - 20h - Longère des Grands Chênes
Présidente du Conseil de Quartier : Muriel Deschamps
Le Lac, l’Epan, La Bareusie, Beaulieu, Sainterie,
Crouzillière, la Marbellière, Le Clos Saint-Victor
Mercredi 11 mai - 20h - Espace Clos Neuf
Président du Conseil de Quartier : Alain Gabillet
Joué Centre, Morier, Rigny, Pont-Volant, la Grange
Vendredi 13 mai - 20h - Salle A de l’hôtel de ville
Présidente du Conseil de Quartier : Maryse Sénégon
RABIÈRE
Jeudi 19 mai - 20h - Maison pour Tous
Président du Conseil de Quartier : Issouf Elli Moussami

Pour tout renseignement,
contacter le Service Proximité au

02 47 39 71 95

brocanteS

Grande Bruère
a
d
n
Age Fête et brocante le 8 mai
Daniel Briziou, jusqu’alors secrétaire du Comité
d’animation de la Grande Bruère, a succédé au
poste de président à Roger Charry. Parmi les prochains rendez-vous de l’association : la Fête de
Quartier avec son vide-grenier et ses animations
sur podium. Celle-ci aura lieu le dimanche 8 mai.

Alouette
4e édition du vide-grenier le 1er mai
Le Comité d’animation de l’Alouette organise son videgrenier le dimanche 1er mai, rue Saint-Étienne. Un bingo
est prévu avec tirage au sort à 17h.
Inscription au préalable ou sur place à partir de 7h.
Tél : 02 47 37 56 53
Mail : comite.alouette@wanadoo.fr
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Sécurité et prévention

Un nouveau directeur

M

arc Quadjovie-Lefebvre
a 38 ans. Il est le nouveau directeur de la Sécurité et de la Prévention de la
Ville. Lyonnais d’origine, après
une maîtrise de droit et deux
ans à Sciences Po, il est entré
dans la fonction publique pour
assurer pendant huit ans la direction de la Sécurité et de la
Prévention à Vénissieux, une
ville de 58 000 habitants située en banlieue de Lyon. Il y
encadrait une soixantaine de
personnes. Pour lui, «ce fut
un défi à relever. N’étant pas
issu de la filière policière, j’ai
appris à connaître le métier, en
manageant les équipes mais
aussi en travaillant sur un pôle
de vidéo-protection ou encore

sur le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance (CLSPD)». À la police
municipale de Joué lès Tours,
il est à la tête d’une équipe de
26 agents et souhaite «poursuivre la politique mise en
œuvre par la municipalité. Il
faut que les policiers fassent
pleinement partie du paysage
quotidien des citoyens». Il estime que «le désœuvrement
des jeunes est le principal
responsable des dérives délinquantes. La prévention est
essentielle et la police doit travailler aux côtés des acteurs
éducatifs et sociaux, sans se
substituer à eux».

info mairie

Horaires d'ouverture
Accueil unique
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h30
(Permanence Formalités rapides et État civil)

Pour joindre la mairie
Tél : 02 47 39 70 00
www.ville-jouelestours.fr
Mail : accueilunique@ville-jouelestours.fr

joué contact "À votre écoute"
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Pour tous les problèmes du quotidien sur l’espace
public, n’hésitez pas à joindre Joué Contact
Numéro d’accueil : 0 820 037 300 (0,118emn TTC)
Numéro fixe : 02 47 39 71 26
Mail : joue.contact@ville-jouelestours.fr

Anniversaire

10 ans pour le CSP
Sud Agglo

L

e 28 mai prochain, le centre de secours Sud Agglo fêtera
ses dix ans de fonctionnement. À cette occasion, il ouvre
ses portes au public de 10h à 18h non stop. Au programme : visites guidées et commentées, démonstrations
de secours, manœuvres, stands d’information... Les jeunes
sapeurs ainsi que plusieurs associations de pompiers seront présents. Les partenaires des pompiers comme la
Croix Rouge, les gendarmes, la police et la Sécurité civile
participeront également à cette manifestation ouverte au
public.

www.ville-jouelestours.fr
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Le Chiffre

23 572,66 € pour le Téléthon

2

3 572,66 € : c’est le montant du
chèque qui a été remis cette année
à Michel Archambault, coodinateur
du Téléthon en Indre-et-Loire. Malgré
une mobilisation forte et des nouveautés, c’est moins qu’en 2009. Une tendance enregistrée également à l’échelle
nationale. Pour la 24e édition, le compteur final affichait 84 076 371 €, soit six
millions de moins qu’en 2009 et 11 millions de moins qu’en 2008. Laurence
Tiennot-Herment, présidente de l’AFM,
explique ce recul des dons par «les
conditions météorologiques peu favorables et un contexte économique difficile».

Vendredi 20
et samedi 21 mai

Associations

Hatsarana : valoriser
les savoir-faire malgaches

L

aura Delbosc a 26 ans. Depuis une
quinzaine d’années, cette Jocondienne
entretient une correspondance amicale avec Elisoa, une jeune malgache
directrice d’école de brousse. De cet
échange est née une passion pour le pays
de son amie quelle considère comme une
sœur. Afin de valoriser l’artisanat et les
produits culinaires de l’île, elle vient de
créer l’association Hatsarana. L’un des
objectifs consiste à soutenir les ateliers
de couture à Madagascar. Elle organise
une collecte permanente de boutons.
«Mon projet, c’est de partir en août prochain pour rapporter et commercialiser
via le net des tabliers brodés, du poivre
noir, du thé, du café et de la vanille,

l’emblème de l’île». Pour financer son
voyage solidaire, Laura organise le 2 mai
une soirée-cabaret de magie aux Halles
de Tours. Pour les boutons, des points de
collecte existent déjà, «j’en reçois aussi
par voie postale». Laura collecte également des cartouches d'encre d'imprimantes vides. Si vous souhaitez soutenir
l’initiative de Laura :

CONTACT
Association Hatsarana

Tél : 06 23 87 67 57

Page Facebook : hatsarana madagascar

Mail : hatsarana@live.com

Les pays baltes
à l’honneur

D

ans le cadre du «Printemps balte
en Touraine», célébrant le 20ème
anniversaire de l’indépendance
des pays baltes, par Touraine Baltique
et plusieurs villes du département, la
ville de Joué lès Tours propose plusieurs animations.

À partir du 20 mai - Médiathèque
Sélection d’ouvrages d’auteurs baltes.

Samedi 21 mai
De 14h à 19h - Espace Malraux
• Projection du film documentaire
«La voie balte»

• Conférence sur les pays baltes et leurs
histoires avec l’historienne des pays baltes
Suzanne Champonnois.
• Exposition d’un peintre estonien dans le hall
• Projection pour les enfants d’un film d’animation estonien «le Noël des coccinelles».
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Services scolaires

Inscriptions
en juin

R

estauration et transports scolaires,
accueil périscolaire... Pour la rentrée 2011-2012, les inscriptions
devront être effectuées en juin. Les formulaires seront disponibles en mairie, à
l’Accueil Unique, ainsi que sur le site
internet de la Ville dans la rubrique
«Enfance et Famille». Lors de leur dépôt
en mairie, ils devront être obligatoirement accompagnés des justificatifs
demandés. Les dossiers incomplets ne
seront ni traités ni enregistrés.

Cambriolages

es
c
u
t
s
A
Avoir les bons réflexes

L

e ministère de l’Intérieur a publié un guide pratique
afin d’adopter les bons réflexes pour lutter contre
les cambriolages.
Il récapitule les gestes simples à adopter concernant la gestion des clés et des serrures, les précautions à prendre pour ne rendre aucune fenêtre
accessible, donne des astuces pour leurrer les
éventuels voleurs ou faciliter les recherches des
enquêteurs après préjudice subi.

Guide Gratuit.
Disponible en mairie et téléchargeable sur
www.ville-jouelestours.fr

pôle emploi

c Nouveaux horaires
Décli pour l’accueil
du public

Depuis le 1er février, les horaires d’ouverture des agences Pôle
Emploi ont changé.
Désormais, les demandeurs d’emplois et les entreprises sont
accueillis par les conseillers :
• lundi, mardi et mercredi de 8h45 à 16h45
• jeudi de 8h45 à 12h45
• vendredi de 8h45 à 15h45
Les services à distance sont à disposition pour toute information relative à la recherche d’emploi et à l’indemnisation.
Pour les demandeurs d’emploi :
Tél : 3949 (gratuit ou 0,11€ par appel depuis une ligne fixe
ou une box. Coût normal depuis un mobile)
Pour les entreprises :
Tél : 3995 (0,15€/min)
Internet : www.pole-emploi.fr

Patinoire

Soirée de clôture le 30 avril
Une nouvelle saison ponctuée d’animations à thèmes
se terminera avec la Soirée de Clôture
le samedi 30 avril. Pour faire la fête sur la glace,
rendez-vous à partir de 21h30.
Jusqu’au 30 avril, la patinoire est ouverte :
•Période scolaire
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 14h à 17h30 et de 21h à 23h30
•Vacances scolaires
Mardi de 14h à 17h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 17h30
Samedi de 14h à 17h30 et de 21h à 23h30

Du 23 avril au dimanche 1er mai

Les arts ont rendez-vous
à Malraux

L

’Association jocondienne des arts organise son Salon annuel à l’Espace Malraux du 23 avril au 1er mai.
Le public pourra découvrir les créations de quelque
150 artistes, tous les jours, de 14h à 18h30. L’entrée
est gratuite. Cette année, les invités d’honneur sont
Eugène Colodier, Claude François (peinture) et Jean
Vindras (sculpture). Le samedi 23 avril, à 16h, lors du
vernissage, quatre prix seront décernés. Deux membres
de l’Association jocondienne des arts seront également
récompensés.

www.ville-jouelestours.fr
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Jumelages

Les Comités du département partagent
leurs expériences

U

ne trentaine de responsables
et représentants de comités
de jumelages d’Indre-et-Loire
étaient réunis en janvier dernier à
l’Espace Clos-Neuf. Les échanges
sur les expériences rencontrées
ont révélé une véritable disparité
entre les structures désireuses aujourd’hui de mieux s’organiser pour
faire vivre les jumelages. Joël Terrier, président sortant du Comité
jocondien, a souligné en conclusion
de la journée «l’aspect positif et
constructif» de cette rencontre qui
pourrait être réitérée.

Développement durable

Réduction des consommations d’énergies
D’un côté, il y a les obligations
fixées par les Grenelle de l’Environnement, à savoir diviser par quatre
les émissions de gaz à effet de serre
à l’horizon 2050 et les diminuer de
20% en 2020. De l’autre côté, il y
a les citoyens et les collectivités qui
doivent agir au quotidien.
Pour y parvenir, «nous intervenons
sur différents facteurs» explique
Marie-Line Moroy, adjointe chargée
du Développement durable. «Analyse de la thermographie aérienne
des bâtiments municipaux, limitation du recours aux pesticides et
fongicides sur l’espace public,
observation en temps réel des
consommations d’eau de nos équipements, installation de capteurs
solaires, achat de véhicules utilitaires électriques... Dans la logique
de la démarche engagée depuis de
nombreuses années, nous avons
décidé d’agir sur l’éclairage public,
particulièrement énergivore. Au
printemps dernier, à la demande
de citoyens, les Conseils de Quartiers ont travaillé sur la possibilité

de procéder à l’extinction de l’éclairage public, en seconde partie de
nuit. Dès juin 2010, elle a été appliquée sur le sud rural et le secteur
Le Lac/L’Épan. Cette mesure réduit
de 45% la consommation de kilowattheures. «Certains citoyens se
sont manifestés, craignant notamment pour la sécurité. Mais il faut
savoir que pour les cambriolages,
par exemple, 80% sont commis
de jour». D’autre part, poursuit Marie-Line Moroy, «il est de notre devoir d’élu d’adopter des mesures
responsables pour protéger les
ressources de la planète et ne pas
gaspiller l’argent des contribuables.
Chacun d’entre nous, chez lui, ne
laisse pas la lumière allumée la nuit.
Pourquoi le faire sur l’espace public ? Notre démarche est progressive et se fait en concertation avec
les habitants. Nous en reparlerons
lors des assemblées de Conseils
de Quartier, en mai. Il y va de notre
intérêt à tous, écologique, d’abord,
mais aussi économique».

Cool FM du 11 au 29 avril

da La radio
n
e
g
A
qu’on aime
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u 11 au 29 avril, le Secteur
Jeunes et Les Amis de la Radio
seront de retour sur les ondes
avec la radio éphémère Cool FM.
Il s’agit de la 6e édition avec cette
année, des nouveautés. La diffusion
débutera une semaine avant les
vacances scolaires afin de permettre aux jeunes des écoles et des
collèges de découvrir la radio et de
participer à l’aventure. Direct de 9h
à 18h, rediffusions et plages musicales le reste du temps, dès les vacances de février, les jeunes les plus
impliqués se sont mis au travail pour
réaliser des reportages sur le terrain.
Ils ont également visité les studios
de RMC et de Skyrock, à Paris, pour
observer les méthodes de travail des
professionnels.

Pour connaître la fréquence :
www.ville-jouelestours.fr
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Philippe Le Breton, maire de Joué lès Tours et 1er vice-président de la communauté d’agglomération Tour(s)plus, a
souhaité accorder un espace d’expression aux groupes politiques représentés au sein du conseil municipal. Les textes
de cette rubrique sont transmis directement par les groupes et n’engagent que leurs auteurs.

Majorité municipale
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Le développement durable: « penser global, agir local »
libr

C

ertes, le gouvernement actuel a fait de la protection de
l’environnement une priorité au travers des textes du
Grenelle. Chacun s’accorde à reconnaître la nécessité de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, à économiser les
énergies fossiles... pour laisser aux générations futures une planète viable.Mais que fait ce gouvernement pour aider particuliers
et collectivités locales ? Encore une fois des effets d’annonce et
assez peu d’actions concrètes, si ce n’est d’autoriser un moratoire sur la pose des panneaux photovoltaïques ou encore réduire l’aide pour l’achat de véhicules écologiques… Les élus de la
majorité de Joué lès Tours ont fait un réel choix d’investissement
et d’actions en faveur du développement durable lors du vote du
budget 2011 Dans le secteur des bâtiments, les réhabilitations
prennent surtout en compte les questions d’isolation, de chauffage avec maîtrise de la dépense énergétique (école Alouette,
Centres sociaux du Morier et de la Vallée Violette, changement
des huisseries de l’Hôtel de Ville...). D’importants travaux d’en-

fouissement de réseaux électriques pour une meilleure fiabilité,
achat de nouveaux matériaux en éclairage public pour compléter
les mesures d’extinction en seconde partie de nuit, l’investissement pour réaliser des économies d’eau. Nous portons également attention à la gestion des espaces verts avec plantations
moins consommatrices d’eau, réduction de pesticides…L’achat
de véhicules électriques est également une priorité… Toute une
série de mesures qui permettront de maintenir une qualité de vie
pour notre patrimoine et de contenir la facture énergétique. Décréter des mesures gouvernementales, c’est bien, mais aider les
particuliers et les collectivités locales à leur mise en œuvre serait
beaucoup plus efficace.

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville
BP 521 - 37305 Joué lès Tours Cedex
E-mail : villaucoeur@voila.fr

minorités

ne
Tribue
Les quartiers sud sont dans le noir
libr

P

hilippe Le Breton a brutalement pris la décision, tout seul,
depuis son bureau bien éclairé, d’éteindre les lampadaires
de certains quartiers du sud de la ville, de vos quartiers
pour des raisons d’économie d’énergie. Si le but est en soi
louable, il s’avère que ce nouveau dispositif n’est pas conforme
à l’intérêt des habitants des quartiers en question car l’environnement ainsi plongé dans l’obscurité de 00h00 à 5h00 pose des
problèmes de sécurité. De nombreux Jocondiens s’inquiètent à
juste titre de ce problème, et ils nous en parlent régulièrement. Il
faut rétablir la lumière, la nuit, dans vos quartiers. Les solutions
alternatives seront peut-être plus longues à mettre en place mais
elles auront le mérite de prendre en compte, tout à la fois, l’intérêt immédiat des habitants (qui rappelons-le, payent leurs impôts
locaux) et les impératifs d’économie d’énergie.

N

Groupe Ensemble Pour Joué-lès-Tours
Frédéric Augis, Jean-Christophe Turot, Rodolphe Accus
NOUS ÉCRIRE :
Adresse Postale : BP 107 - 37301 Joué Cedex 1
Adresse Mail : ep37300@gmail.com
NOUS JOINDRE :
Site Internet : www.37300.org
Téléphone portable : 06 89 76 81 17
NOUS RENCONTRER :
Permanence de l’opposition : 4 bis Avenue Victor-Hugo
dans le centre administratif

New York au Nord, bientôt au Sud !

otre ville se densifie : 1500 logements en construction.
La question est de savoir si ce sont les bons choix qui
ont été engagés par l'actuelle majorité. Visiblement, l'un
d’eux consiste à permettre la construction d'immeubles d'habitation de 4 étages sur av. J. Jaurès/bld de Chinon. Dans le même
temps, on démolit d'autres immeubles, pas si anciens que cela,
pour aérer certains quartiers, nous dit-on ! Où est la logique de
tout ce tohu-bohu ? Un des grands enjeux sera le programme
immobilier de Joué-lès-Tours Sud. Ce sera un écoquartier, mais
qu'est-ce que cela signifie ? Que les façades d'immeubles ou
d'habitations individuelles seront peintes d'un joli vert pomme ?
Nous espérons que la concertation sera une réalité entre les élus,
les riverains, les services municipaux concernés et le promoteur.
Que le cahier des charges sera respectueux et rigoureux, et
que les moyens de contrôle de la réalisation seront à la hauteur

du projet. Bref, ne faisons pas de l'écologie un simple mot, où
encore le pâle écho d'un Grenelle bis des bonnes consciences,
mais bien une réalité pour que notre commune devienne plus
qu'aujourd'hui « une Ville à Vivre ».

Liste « Une Ville à Vivre »
Conseillers municipaux
BP 418 - 37304 Joué lès Tours cedex
Fax 02 47 53 27 28
Mail villeavivre@free.fr
François BLANCHECOTTE (SE)
Jacqueline LEROY (SE)
Philippe OLIVEIRA (MoDem)

Tours sud

Restaurant
"Les Bretonnières"

Menu à partir de 14€50
(le midi)

• Linge de maison
«Fil blanc»
• Déco

• Arts de la table
• Bijoux fantaisies
• Liste de mariage

29, av. de la République - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS

02 47 53 38 32

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h30 13h30 - après-midi sous réserve
Samedi : 10h00 13h00

.

.

Pompes Funèbres Intercommunales

Terrasse privée
parking gratuit
Ouvert à tous de 12h à14h00 et de 19h à 22h

Parc des Bretonnières
37300 Joué lès Tours
A côté de l'espace Malraux

02 47 53 16 16

Organisation complète d’obsèques
Caveaux - Monuments
Contrats obsèques
à Joué lès Tours : 3, place de la Grange
à Tours : 5, place Jean Jaurès
270, rue du Général Renault
148, avenue de la Tranchée

à Saint Pierre des Corps : 12, rue Marcel Cachin
à Saint Avertin : 6, rue de Larçay

Jour et Nuit : 02 47 36 35 00

SAEM au capital de 587 612E RCS TOURS - Habilitation préfectorale du siège social : 2006.37.172 Orias n° 070229019

Misez sur la dynamique
d’un nouveau quartier en plein essor

www.xcph.com / Illustration arka-studio

à Joué-lès-Tours...

22 appartements
du T2 au T3

Exigez le label BBC…
Et bénéficiez de nouveaux avantages fiscaux !
- Le Nouveau Prêt à Taux Zéro +,
- 32% d’économie d’impôt avec la Loi Scellier.

02 38 62 47 48
www.exeo-promotion.fr

NOUVEAU PROGRAMME
à JOUÉ LÈS TOURS
Résidence "Le Clos des Vignes"

Boulevard des Bretonnières
22 logements individuels type 4
80 m2 habitables
avec garage intégré et jardin privatif
Frais de notaire réduits
Renseignements :

02 47 27 08 59

