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Les Conseils
de Quartier
Les six Conseils de Quartier de Joué lès Tours permettent aux habitants de participer à l’amélioration de leur cadre de vie. Ils sont à l’initiative de nombreuses
manifestations et réalisations. Au budget 2011 de la Ville, 110 000 € leur ont été
alloués pour de nouveaux projets.
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Louez chez nous
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9, rue Joseph Cugnot - Z.I. n°2 - 37300 Joué Lès Tours
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démocratie

édito

Conseils de Quartier
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Chantal Cottan des Blouses Roses
Une médaille bien... méritée

L’action de proximité

E

n instaurant les Conseils de Quartier dès 1996, un choix a été fait :
donner la parole aux habitants et
du sens à la démocratie participative
de proximité. Cette démarche, étendue
ensuite aux jeunes avec le Conseil d’Enfants, et aux seniors avec le Conseil des
Aînés, témoigne d’une volonté forte de
concertation, pour mieux répondre à vos
besoins. Pour réussir ensemble à construire un avenir pour
tous, le dialogue et l’échange s’imposent. Qui mieux que
vous connaît son quartier ? Qui plus que vous est désireux
de bien y vivre et de bénéficier d’un cadre de vie agréable ?
C’est pourquoi chaque Conseil est présidé par un élu. Il
est votre interlocuteur privilégié, engagé pour être à votre
écoute. Pour rendre l’action publique plus efficace, pour
faire les choix les plus appropriés, il assume ce rôle d’intermédiaire entre les citoyens et les élus. Il revient alors à
la municipalité de consulter les services municipaux pour
donner suite à vos initiatives et les concrétiser.
Aujourd’hui, Joué lès Tours compte six Conseils de Quartier,
présidés par des Conseillers délégués à la Qualité de vie. Les
réunions auxquelles chacun d’entre vous peut participer ont
permis à de nombreux projets de proximité de voir le jour.
En 2010, une enveloppe de 100 000 € avait été allouée
pour des initiatives nouvelles. En 2011, 110 000 € permettront d’installer des bancs, de créer des aires de jeux pour
les enfants, d’aménager un espace vert ou encore d’étudier
les possibilités d’améliorer les itinéraires cyclables.
Tout dépendra des idées qui seront soumises au
président du Conseil de Quartier et de leur faisabilité
bien entendu. Les assemblées plénières qui viennent
d’avoir lieu dans les six quartiers vous ont offert
l’opportunité de prendre connaissance des projets en
cours et d’être force de proposition. La démocratie de
proximité vous appartient. Pour les élus, au-delà d’entretenir la citoyenneté et le lien social, elle s’avère un guide
indispensable pour construire le «bien vivre ensemble».

Philippe LE BRETON
Le Maire,
Vice-président du Conseil général
1er vice-président de Tour(s)plus
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L

e 6 avril dernier, Chantal Cottan, membre des
Blouses Roses depuis une quinzaine d’années, a
reçu des mains du lieutenant-colonel de gendarmerie Daniel Marchandin les insignes de chevalier de
l’Ordre national du Mérite. Au départ, elle avait hésité
à accepter en recevant la lettre du président de la République. Mais devant l’insistance de ses cinq enfants
et pour «honorer tous les bénévoles des Blouses Roses», elle a fini par dire «oui, avec beaucoup de fierté»
et une pensée émue pour son époux décédé.
Veuve de gendarme, Chantal est connue pour «savoir donner toujours plus, mieux que recevoir».
«Une belle médaille, pour une belle personne» :
ses amis étaient à ses côtés pour la cérémonie
officielle et amicale qui avait lieu à l’Espace Clos
Neuf, Maison des Associations. Une fois la «Dame
en rose» épinglée, les photos ont réuni successivement enfants et petits-enfants, gendarmes
et... Blouses Roses, ses trois familles en somme.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des Blouses Roses qui intervient le mardi après-midi à la maison de
retraite Debrou pour apporter du bonheur aux résidents, contactez Chantal Cottan au 06 82 81 78 17.
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Élections cantonales
Philippe Le Breton réélu

L

es 20 et 27 mars avaient lieu les
élections cantonales. Les dernières
puisqu’à partir de 2014, conformément à la réforme territoriale, des
conseillers territoriaux seront élus, tous
en même temps. Ils remplaceront à la
fois les élus du Département et ceux de
la Région.
Pour cette édition électorale 2011,
dix-neuf sièges étaient renouvelables
en Indre-et-Loire, dont celui du canton
«Joué Sud». Philippe Le Breton (PS)

était candidat à sa succession. Il a été
réélu avec 61,24 % des suffrages exprimés, contre 38,76 % pour Frédéric Augis
(Union de la Droite Jocondienne).
Sur les 12 136 électeurs inscrits, seulement 4723 se sont rendus aux urnes,
6,2 % pour voter blanc, ou nul.
Quant à l’Assemblée départementale,
elle a changé de présidence, la députée
Marisol Touraine remplaçant Claude
Roiron. Philippe Le Breton est désormais vice-président en charge de l’Ha-

bitat, du Logement et de la Politique
de la Ville. Marie-Dominique Boisseau
(canton Nord, non renouvelable) est
vice-présidente en charge de la Famille,
de l'Enfance, des Personnes âgées et
des Personnes handicapées.

Création d’un espace culturel à Mignonne

Valoriser le geste professionnel

À

l’école Mignonne, une salle
dédiée auparavant aux arts
plastiques est en passe de devenir un espace éducatif et culturel destiné à accueillir des artistes
en résidence mais aussi permettre aux 220 enfants de l’établissement de s’initier à tous les arts.
Ce projet novateur a été initié en
2009 par Hayat Harchi, directrice
artistique d’Annaba. Il est conduit en
partenariat avec l’Éducation nationale et soutenu par la ville de Joué
lès Tours. «Les élèves de dix lycées
professionnels réalisent l’aménage-

ment conçu par Patrice Giraudeau,
designer en résidence», explique
Angélique Pégé, membre de l’association. Ainsi, les lycéens d’Arsonval
de la section «tapisserie» confectionnent les coussins, ceux de Gustave-Eiffel, à Tours Nord (chaudronnerie) sont chargés de la fabrication
des pieds de table. L’inauguration
est prévue pour juin. À cette occasion, pour remercier les lycéens, les
élèves de Mignonne présenteront
un spectacle intitulé «Regards sur
le Monde». Un clin d’oeil à l’objectif
premier de cette action destinée à

urbanisme

Infos Quand les arbres déménagent...

C

inq chênes et deux pins qui déménagent... Cela vaut bien une
photo ! Téléphones portables et appareils numériques en main, les
spectateurs ont immortalisé l’instant. Le 16 mars dernier, les arbres
de la place Victor-Hugo ont été transplantés. Pour les chênes, direction
l’aire de loisirs de la Vallée Violette. Quant aux deux pins, ils coulent
désormais des jours paisibles, l’un au Parc de la Rabière, l’autre dans le
Square Mabilat, à l’Alouette. «La préservation des racines a permis de
déplacer les arbres et de prolonger leur vie» expliquait Michel Leroux,
directeur des Espaces Publics à la Ville.
L’intervention spectaculaire de l’entreprise «Conseil et Environnement»
a été effectuée par une Optimal 3000/II. Cette machine est capable
de transporter des mottes de terre de trois mètres de diamètre et des
troncs d’1,50 m de circonférence. L’entreprise en possède deux qui se
déplacent dans l’Europe entière.

«valoriser le geste professionnel et
les savoir-faire techniques des jeunes auprès des enfants».

www.ville-jouelestours.fr
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Maintien à domicile
Des aides pour bien vivre chez soi

B

on nombre de personnes âgées font le choix du maintien à domicile. Pour des actes de la vie quotidienne comme la
préparation des repas, les courses, l’habillage etc., elles se font accompagner par une personne qui les aide, ponctuellement. Selon les situations et les ressources, il existe différents financements possibles.

L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Financée par le Conseil général, elle concerne les personnes
de plus de 60 ans qui ont besoin d’un tiers pour des actes au
quotidien. La dépendance est évaluée par un médecin grâce à
la grille nationale AGGIR, un outil destiné à estimer le degré de
perte d’autonomie. Elle classe la dépendance en six niveaux
(1 étant le plus élevé). Si celui-ci est compris entre 1 et 4, un
dossier est constitué et transmis au Conseil général. Le montant de l’allocation dépend des ressources et des besoins du
demandeur. En 2010, 5453 personnes ont bénéficié de l’APA
en Indre-et-Loire.

L’aide sociale
Non cumulable avec l’APA, elle est attribuée par le Conseil général aux personnes de plus de 65 ans (60 ans si l’inaptitude au travail est reconnue),
peu dépendantes et dépourvues de ressources suffisantes pour financer
des heures d’aide ménagère. Les sommes versées font l’objet des recours
en récupération du droit commun (retour à la meilleure fortune, recours
sur succession...). Le dossier de demande est à retirer auprès du CCAS qui
instruit le dossier. La décision d’attribution est prise par le Conseil général.

Les complémentaires "Santé" ou "Assurances"
Certains organismes peuvent financer les services d’une
aide à domicile, généralement en sortie d’hôpital, et selon
le contrat souscrit par la personne.

Les aides des caisses de retraite
L’aide ménagère à domicile est attribuée par certaines caisses de retraites aux personnes de plus de 60 ans, dont l’état
de santé ne justifie pas l’octroi de l’APA. L’aide ménagère
effectue un certain nombre d’heures pour une durée d’un
an renouvelable. Le soutien financier dépend des revenus.
Pour en bénéficier, il faut s’adresser directement aux caisses de retraite ou à l’organisme d’aide à domicile choisi.

Le Chèque emploi service universel (CESU)
Ce dispositif permet de rémunérer tous les services à
la personne à domicile. Il offre certains avantages comme la déduction des impôts sur le revenu, à hauteur de
50%, une exonération partielle ou totale des charges
patronales ou encore une TVA à 5,5%, si l’intéressé a
recours à une entreprise ou à une association agréée.
Dans le cas de l’emploi direct d’une personne, le
Centre national du CESU s’occupe de toutes les déclarations, à réception du volet social qui accompagne le CESU. Dans le cas de l’emploi via une
entreprise ou une association agréée, celles-ci se procurent le CESU auprès de la banque du bénéficiaire.

Attention !
La sécurité sociale ne prend pas en charge les aides à domicile, même s'il y a prescription médicale. Seuls les Services de Soins
Infirmiers à Domicile – SSIAD – (infirmières, aide-soignantes) sont remboursés, considérés comme des dispositifs de soins.

Maintien à domicile
CCAS de la ville de Joué lès Tours
Hélène Genoino est assistante sociale en charge du maintien à domicile des personnes âgées.
Pour les seniors qui bénéficient de prestations municipales (portage des repas, hébergement
etc.), elle propose un accompagnement individualisé pour toutes les démarches à accomplir. À
l’écoute des personnes âgées, elle travaille en étroite collaboration avec les familles. En 2010,
245 foyers ont bénéficié d'un suivi social individuel.
Tél : 02 47 39 70 59
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Conciergerie d’entreprises à La Liodière

«Zérosouci» avec Anne-Marie

Z

érosouci est une «conciergerie» nouvelle génération,
la première en Indre-et-Loire. Anne-Marie Vannier en a
eu l’idée constatant «que beaucoup de collègues dans
mon ancien travail avaient du mal à conjuguer vie personnelle et activité professionnelle».
Elle propose aujourd’hui une palette de services qui libèrent des tâches quotidiennes et font gagner du temps.
Depuis décembre dernier, l’expérimentation est menée
sur La Liodière, en collaboration avec le service de Développement économique de Tour(s)plus.
L’abonnement mensuel d’une entreprise offre aux salariés
l’accès à plusieurs prestations (portage de plats du jour,
pressing, lavage et entretien mécanique de véhicules,
repassage, démarches administratives etc.). Pour cellesci, Anne-Marie sollicite son réseau constitué d’une quinzaine de professionnels. Charge ensuite aux employés de
régler le montant de la prestation, facturée sans surcoût.
Zérosouci, c’est «innovant. Au départ, je ne savais pas si
c’était une idée viable... ou loufoque», sourit Anne-Marie
Vannier qui constate que «mes services simplifient la vie
des gens et leur évite du stress». À La Liodière, de plus en
plus de personnes ont recours à Zérosouci. L’essai pourrait être transformé. «J’attends la fin du mois de juin pour
dresser le bilan que j’espère positif afin de pérenniser mon
activité sur le site».

Les sociétés du Parc d’activités qui souhaitent
participer à cette période de test peuvent contacter

Anne-Marie Vannier - Zérosouci
Tél : 06 98 88 37 00
http://www.zerosouci.fr

Ateliers du Bien Vieillir
Des petites choses qui changent la vie

I

l suffit de quelques conseils pour améliorer le quotidien. Les Ateliers du Bien Vieillir, organisés par
l’ASEPT-Touraine (1), en partenariat avec le CCAS de
la Ville, ont permis à une dizaine de personnes âgées de
55 à 80 ans d’en bénéficier. Sept thèmes ont été abordés par les animateurs bénévoles, Françoise et Didier.
«Comment bien dormir ?», «Pourquoi faut-il boire un litre d’eau par jour et équilibrer son alimentation ?»... Des
bonnes habitudes ont des effets positifs sur la santé et
le vieillissement.
Grâce aux ateliers, Françoise cuisine beaucoup plus de
légumes. Marie-Thérèse «écoute un CD de relaxation
et mange moins sucré». Bernadette a diminué sa prise
de somnifères et s’aperçoit que «finalement, je dors

mieux». Jeanine a réduit les doses de ses médicaments
en accord avec son médecin et se sent bien... Au final,
tous reconnaissent les bienfaits des ateliers. Chacun
avait formulé des résolutions et s’y est tenu. Ou presque.
Dans le rôle de la «rebelle» : Janic, une septuagénaire au
tempérament bien... trempé ! Elle se revendique «relax
au naturel, bien dans son corps», ne prend pas de médicaments. Elle aime la vie, «mais pas les contraintes».
Pourtant, à l’heure du bilan, elle annonce ne pas avoir
«envie de changer» mais reconnaît qu’elle «va essayer
de faire une bonne marche de temps en temps».
(1) ASEPT-Touraine L’Association Santé Éducation et Prévention sur les
Territoires de la Touraine a été chargée par la MSA de la promotion et de la
mise en œuvre d’actions de prévention et d’éducation pour les seniors.

www.ville-jouelestours.fr

animation

de
er Repas
t
o
n
quartier
à
Le Comité d’animation de
La Grande Bruère organise un
repas de quartier le dimanche
19 juin, à midi, sur le Terrain
Costes-Bellonte. Des rendez-vous
«pétanque» sont également programmés les samedis 18 juin et
10 septembre.

Renseignements
Tél : 02 47 68 98 06

Loisirs

Lecture
s
u
t
Ac théâtralisée
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Apprentissage de la langue française
Un acquis pour se faciliter la vie
Elles sont turques, serbes ou marocaines... Elles ont fait le choix
d’apprendre le français qui n’est
pas leur langue maternelle. Un parcours de ténacité qui a permis à
une trentaine de personnes de recevoir leur diplôme de Français langue étrangère (DILF ou DELF (1)).
Mieux maîtriser la langue leur permettra de pouvoir aider les enfants
pour les devoirs et d’accomplir plus
aisément des démarches administratives. S’exprimer, comprendre,
écrire ne sera plus un frein à la
recherche d’emploi.
Le 14 avril dernier, pour les féliciter,

Philippe Le Breton a tenu à leur
offrir un livre sur l’histoire de Joué
lès Tours. Cette manifestation s’est
déroulée à la Maison pour Tous, en
présence des acteurs qui ont accompagné la formation : le service
Politique de la Ville de la mairie,
l’association Résoudre, l’UFCV et
l’APA.
(1) Le Diplôme initial de langue
française (DILF) s’adresse aux
nouveaux arrivants en France,
grands débutants. L’étape suivante
est le Diplôme d’études en langue
française (DELF) qui existe pour
tous les publics (à partir de 8 ans).

La commission «Loisirs» du Conseil
des Aînés et la Compagnie Interligne proposent une lecture des
«Contes du chat pas sage pour
enfants perchés» le mardi 7 juin,
à 15h, au centre social du Morier

GRATUIT
Horaire : 15h
Lieu : centre social du Morier

Renseignements
Tél : 02 47 39 70 64

sortie

VTT
t
r
o
p
pour tous
S

La Jocondie
retrouve les eaux du Cher
«La Jocondie» naviguera sur le Cher à partir
du 1er juin et jusqu’à la mi-octobre.
En juin, septembre et octobre > Après-midi (mercredi, samedi et dimanche)
En juillet et août > Tous les après-midis
Renseignements et réservations
Tél : 06 67 65 78 95
http://cajc.pagesperso-orange.fr

La Direction des Sports organise
une sortie VTT ouverte à tous et
gratuite le samedi 18 juin.
Départ au Parc des Bretonnières à
14h. Circuit de 25 km sur le sud rural
de Joué lès Tours et Ballan-Miré.

Renseignements
Tél : 02 47 39 71 41
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épisode n°5

Tram Calendrier des travaux
Avenue de la République
Travaux sur les réseaux
Mai : entre Martyrs et Provinces,
entre Coty et Anatole-France
Juin : entre rue des Provinces et rue Coty,
entre Anatole-France et le boulevard Gambetta

Rue Gamard
De mai à juin : travaux de déviation des réseaux

Quartier Rabière
Mai : travaux de la ligne rue de la Rotière
et rue Le Verrier
Juin et juillet : travaux de la ligne
du boulevard-Jean Jaurès au stade Jean-Bouin

Fil Bleu
Ce qui a changé
depuis avril...
Depuis le 4 avril, le réseau de bus a été réorganisé
pour s’adapter aux travaux.

Toute l’info sur www.filbleu.fr

point info tram
Maison de l’Environnement
Tél :

02 47 73 80 43

Tram’Bassadeur
Permanences le mercredi de 14h à 17h
Tél :

07 86 09 04 81

Tours - Maison du Tram
Rue Charles-Gille
Tél : 02

47 47 11 06
Plus d’info sur www.tram-tours.fr

Insertion professionnelle
Dans le cadre des travaux du
tram, 7 % des heures travaillées,
soit 60 000 heures, sont
proposées à des personnes en
insertion. Le CREPI Touraine a été
chargé par Citetram et le SITCAT
de mettre en œuvre ce dispositif.
Renseignements
CREPI Touraine
Tél : 02 47 74

57 30
www.crepi-touraine.com

Sous les pavés, l’Histoire

L

’INRAP (1) et le service Archéologie du département
d’Indre-et-Loire ont été chargés par la Direction
régionale des affaires culturelles de réaliser
les fouilles dans le cadre des travaux du tramway.
À Tours Nord, des établissements ruraux, datant des
deux derniers siècles avant notre ère, ont été découverts.
Les artefacts et les structures mis au jour révèlent les activités de l’époque (agriculture, élevage et métallurgie).
Rue Charles-Gille, des sépultures ont été retrouvées. Elles sont
postérieures au XIIe siècle avec une trentaine de corps situés
à l’extérieur de la ville médiévale. Il pourrait s’agir de squelettes d’exclus, voire de lépreux. Sur Tours, les fouilles se poursuivront jusqu’à la fin de l’année sur le secteur Jean-Jaurès et
rue Nationale.
(1) INRAP : Institut national de recherches archéologiques préventives.

www.inrap.fr

Vélocity à petit prix
Velocity est un service de location longue durée. Pour toute
la période de travaux du tramway, le tarif est divisé par deux.
Il passe de quatre à deux euros
par mois pour les abonnés Fil
Bleu et de dix à cinq euros pour
les non-abonnés. La mise en
place d’un point de location sur
Joué lès Tours est à l’étude.

www.velocity.fr

Secteur rouge, on clique !

P

our suivre l’évolution du chantier du tram, une application interactive a été développée. Il suffit de cliquer
sur le secteur souhaité pour avoir, en temps réel, le déroulé du chantier (Secteur Rouge pour Joué lès Tours).
Tout y est concernant les travaux, la circulation, etc. Il est
également possible de télécharger les documents des présentations faites aux riverains. Autre nouveauté : une vidéo
a été mise en ligne... Le tramway, c’est comme si vous y
étiez !

www.ville-jouelestours.fr < Infos tramway

www.ville-jouelestours.fr

Fête de l’Eau
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solidarité

Deux rendez-vous
pour l’été

oir
v
a
s
à
Conseil d’enfants
357 €
pour Haïti

P

our la 2e année consécutive, la Direction des Sports de la ville de
Joué lès Tours organise la Fête de l’Eau au Lac des Bretonnières.
En 2010, elle avait attiré 300 spectateurs en juillet et 600 en août.
Elle se déroulera cet été en deux temps.
Samedi 2 juillet - 10h/18h
Reconstitution d’un camp viking à proximité d’un drakkar par Thorval
Aventure
Promenades à bord de La Jocondie, toue cabanée du CAJC
Kayak, voile, jet-ski, ski nautique, ski-tube
Démonstrations de la gendarmerie fluviale
Exposition sur le thème de l’eau (sous réserve)
Samedi 27 août - 10h/18h
Les animations de juillet sont reconduites à l’exception du camp viking
et du ski nautique.

L

Ces deux manifestations sont organisées en collaboration avec le Dauphins Wind, le CAJC, Loisirs Nautiques, SCAPH 37, Thorval Aventure
et la gendarmerie fluviale.

ors des Féeriades de Noël, les 18 et
19 décembre derniers, le Conseil
d’Enfants s’était mobilisé pour vendre
des cartes de vœux confectionnées par
leurs soins ainsi que des friandises. Grâce
à cette action, ils ont pu remettre un chèque
de 357 euros à l’Unicef. Cela permettra
d’acheter des sels de ré-hydratation pour
les enfants d’Haïti et des tablettes pour
purifier l’eau.

Renseignements
Tél : 02 47 39 71 41

Baignade des Bretonnières
Beach-volley en prime !

L

a Baignade des Bretonnières sera ouverte du 1er juillet
au 31 août, tous les jours de 12h à 19h, à l’exception
du 13 juillet, afin de permettre la mise en place du feu
d’artifice. Cet équipement avait enregistré en 2010 une
fréquentation record avec un total de 12 240 entrées,
soit +42% par rapport à sa première année de fonctionnement. C’était en 2008. Le succès de La Baignade, espace d’accès gratuit, tient à la qualité de l’encadrement
mais aussi à celle de l’eau qui fait l’objet de contrôles permanents.
Pour l’été 2011, la Ville aménage deux terrains de beachvolley, en lieu et place de l’actuel terrain engazonné, afin
d’organiser des mini-tournois et animer le site en partenariat
avec le Joué Volley-Ball.

La Baignade - Accès gratuit
Ouvert tous les jours
du 1er juillet au 31 août de 12h à 19h.
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Conseils de Quartier
La démocratie de proximité en action

D

epuis 1996, la ville de Joué lès Tours a développé
les Conseils de Quartier. Aujourd’hui, elle en compte
six. Sièges de la démocratie de proximité, ils offrent
aux habitants l’opportunité de s’exprimer et de participer
à l’amélioration du quotidien. Présidés par les Conseillers
délégués à la Qualité de vie, ils sont à l’initiative de nombreuses manifestations et réalisations. Ils favorisent largement la diffusion d’informations, notamment sur les tra-

vaux en cours. Ainsi, des réunions sur le tramway ou sur
la pollution lumineuse ont eu lieu dans les quartiers. Autre
exemple : Joué Sud a participé activement aux mesures
d’émissions UMTS (téléphonie) et bénéficié d’une présentation du futur écoquartier. Au budget 2011 de la Ville,
110 000 € au total (soit 10 % de plus qu'en 2010 ) leur ont
été alloués pour de nouveaux projets.

Les principales réalisations
(2009/2010)
Alouette

Joué Sud
• Réunions d’information sur les
enjeux de l’éclairage public

• Réunions d’information sur les travaux de voiries
et les modifications de circulation liées aux nouveaux
programmes immobiliers
• Projet de création d’un chemin de cueillette
• Installation d’un panneau d’information
devant le Foyer de l’Alouette
• Étude d’un cheminement vélos/piétons
• Achat de tables et de chaises
extérieures pour la maternelle

Joué Centre, Morier, Rigny,
Pont-Volant, La Grange
•Création d’une aire de jeux rue
Giroye et clôture financée par le
Conseil de Quartier

• Mise en place d’appuis-vélos
sur le parvis de la mairie,
rue Rabelais

• Installation de sanitaires sur
le terrain de pétanque (en cours)

• Réaménagement du parking
Jean-Moulin

• Installation de nouveaux
bancs au Morier

• Participation à la Fête
de Quartier organisée par
le Comité d’animation du Morier

• Organisation d’une randonnée
et d’un pique-nique nocturnes
avec observation des étoiles
• Installation d’un nouveau
planimètre et de tables de
pique-nique sur le circuit de
randonnée «L’Échappée Verte»
• Projet d’aménagement de
jardins collectifs dans le cadre
d’un chantier d’insertion
(recherche d'un terrain en cours)
• Marquage au sol rue de
la Douzillère
• Abri pour les vélos devant
le Foyer Saint-Léger et clôture
du terrain de football
• Aire de jeux rue des Charrons

www.ville-jouelestours.fr

Vallée Violette,
Grande Bruère

Le Lac, l’Épan, La Bareusie, Beaulieu,
Sainterie, Crouzillière, La Marbellière,
Le Clos Saint-Victor

• Réfection du terrain de sport
derrière les écoles de La Vallée
Violette

• Financement de mobilier urbain à l’Espace Clos Neuf

• Clôture de l’aire de jeux
rue de Rochecorbon

• Étude sur une liaison avec le parcours «Loire à Vélo»
en partenariat avec le Collectif Cycliste 37

• Participation à la réflexion sur
les transformations de voiries,
les modifications et les aménagements des espaces verts
de La Grande Bruère en collaboration avec les services
de la Ville

• Travail avec le SITCAT pour modifier la desserte assurée
par la ligne de bus n°31

• Amélioration du terrain de
pétanque de La Grande Bruère
• Financement de sanitaires sur
le terrain de loisirs
de La Grande Bruère
• Installation de corbeilles
de propreté
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• Création d’une aire de jeux et réfection du terrain
de pétanque au Jardin Brassens
• Installation de jeux au Square Paul-Fort
• Organisation d’un pique-nique de quartier
• Mise en place d’un but de football à Beaulieu
• Pose de panneaux sur les espaces verts
pour inciter les propriétaires de chiens à plus de civisme
• Remplacement de plaques de rues à L’Épan
• Installation de trois vitrines d’affichage autour du lac

• Participation aux fêtes
de quartier organisées par
le Comité d’animation
de la Grande Bruère
et le Centre social
de La Vallée Violette
• Financement de plaques
«chemins de traverse»
sur La Vallée Violette
• Réunion d’information sur
le projet d’implantation d’un
centre paramédical

Rabière
• Organisation de réunions d’information sur les travaux
• Mise en place de «Causeries citoyennes» à la Maison pour Tous
et à la Maison de l’Environnement
• Réflexion collective sur l’éducation des enfants et édition d’un document
sur «Le suivi efficace de la scolarité»
• Recensement des besoins par le bureau du Conseil de Quartier
et financement de plaques de rues
• Sécurisation aux abords du groupe scolaire Blotterie
• Réflexion sur l’aménagement de la rue Saint-Léger
• Pose d’appuis-vélos, de panneaux d’affichage devant
la Maison pour Tous, et le centre social
• Sensibilisation sur la limitation de l'usage de pesticides (stands sur le marché)
• Présentation des institutions de la République et des métiers de la fonction
publique auprès des collégiens de l’Arche du Lude
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Les Années Joué - 14e édition du 3 au 5 juin

«Chantier de couleurs»

A

vec les travaux du tram, l’organisation des Années Joué s’est
adaptée. Le festival reste en centre-ville mais les acteurs, qu’ils
soient artistes, associations ou forains, explorent de nouveaux
espaces. Clin d’œil à cette situation inédite, le thème retenu pour la
14e édition est explicite : «Chantier de couleurs». Les spectacles constituent un nuancier déclinant les tonalités les plus surprenantes.

DES LIEUX NOUVEAUX
En raison des travaux liés à la réalisation du tramway,
de nouveaux lieux accueilleront le Festival
• L’Espace Familles prendra ses quartiers dans la cour de l’école
Marie-Curie.

ESPACE FAMILLES

• Le Parvis Miles-Davis, devant Le Temps Machine, accueillera
des spectacles.

Des ateliers créatifs seront proposés par le
service Jeunesse le samedi et le dimanche.
Une programmation spécifique pour le jeune
public a été concoctée pour amuser les petits
comme les grands.

• Un «After» sera ouvert à tous au Temps Machine le samedi soir,
avec programmation musicale et ambiance DJ.
• Les associations gastronomiques prendront place rue du Comte
de Mons, au pied de l’hôtel de ville.
• Artisans et commerçants non sédentaires seront réunis dans
la cour de l’école maternelle République - Liberté.

expositions
Centre d’art «La Caserne»
Lieu d’accueil du Festival pour les compagnies et les professionnels,
La Caserne proposera une exposition de créations signées Yannick
Lepetitcorps. Un kaléidoscope géant, réalisé par Joué Images, sera
également installé.

Boulevard Gambetta
Fidèles du festival, les membres de Joué Images réalisent chaque
année des centaines de clichés de l’ambiance et des spectacles. Plusieurs de l’édition 2010 ont été sélectionnés et seront exposés sur des
bâches de grand format le long du boulevard.

FÊTE FORAINE
Attractions foraines et
manèges seront ouverts
au public à partir du jeudi
2 juin, place de la Liberté.

Le Tremplin
Chaque année, trois prix sont décernés par un jury pour trois spectacles
de compagnies en tremplin. Les lauréats sont assurés de revenir l’année
suivante au festival, mais cette fois
en compagnies officielles. En 2011,
vingt-cinq compagnies seront en lice
pour décrocher l'un des trois prix du
Tremplin des Créations.

Accueil du public
pendant le Festival
Office de tourisme
Renseignements
Tél : 02 47 39 76 02
Retrouvez le programme complet dans
les lieux publics courant mai et sur le
site de la Ville
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www.ville-jouelestours.fr
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Cie Luc Amoros
« Page Blanche »

Couvrant un grand échafaudage adossé à une façade, comme une immense page blanche offerte, des toiles tendues vont se couvrir d’images
peintes ou gravées en direct. Cette fresque collective est composée et
mise en voix par une demi-douzaine de jeunes peintres-chanteurs.

Vendredi 3/06 à 22h30- Parvis Miles-Davis
Samedi 4/06 à 22h30 - Parvis Miles-Davis
(devant «Le Temps Machine»)

Xarxa Théâtre
« Proserpina » (Espagne)
Avec «Proserpina», Xarxa revisite l’un des chapitres des
«Métamorphoses» d’Ovide. Dans le théâtre greco-romain,
le masque devient personnage. La compagnie a confié
leur fabrication à Juan Ripolles, peintre et sculpteur espagnol de renommée internationale. Les intrigues des Dieux
de l’Olympe se déroulent devant un édifice où sont projetées des images. La musique et le feu constituent, euxaussi, des éléments majeurs de la création.

Samedi 4/06 à 22h30 - place François-Mitterrand

Cie Les Goulus
« Molière dans tous ses états »
(déambulation)
Véritable laboratoire « expérimenthéâtral », ce spectacle reprend une quarantaine de scènes choisies dans
l’œuvre de Molière. Elles sont triturées, déformées,
décalées, comparées, vitaminées, façon comtemporaine, par dix comédiens.

Samedi 4/06 à 16h - Départ aux Halles

Cie Quartet Buccal
« Gang ! »
Le groupe, composé de cinq filles (et non quatre !) interprète a capella des chansons originales de leur composition. Pourtant, ce n’est ni un Girls Band, ni un groupe vocal.
Pour ce nouveau spectacle, les chanteuses conjuguent
voix, corps, énergie, avec tendresse, humour et séduction.

Samedi 4/06 à 18h - Place Jean-Nicolas-Bouilly
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Centre sportif municipal
Inscriptions en mai

P

endant l’été, la Ville propose d’initier les enfants de
8 à 15 ans à des pratiques sportives variées. Le stage
d’initiation sportive se déroule le matin. L’après-midi
est consacrée à la découverte. Kayak, golf, voile, tennis ou
escrime, il y en a pour tous les goûts. Les activités sont

encadrées par des éducateurs sportifs diplômés de la Ville
ou des clubs jocondiens partenaires (escrime, gymnastique, football, basketball, handball, volley-ball, natation, patinage, BMX).

Pré-inscriptions et retrait des dossiers :
Samedi 21 mai de 8h à 12h
Les 23, 24 et 25 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h

Direction des Sports :
18, rue Anatole-France (à côté du Palais des Sports)
Tél : 02 47 39 71 46 / 02 47 39 71 63

Prochains conseils municipaux
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les
lundis 27 juin et 26 septembre, à 18h30, en mairie, Salle du
Conseil (rez-de-chaussée haut de l’hôtel de ville). Ces rendez-vous sont ouverts au publics et les compte-rendus des
délibérations de l’assemblée municipale sont consultables
en ligne sur :

Prévention routière
À vélo en toute sécurité

www.ville-jouelestours.fr < Citoyenneté < Conseil municipal

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

À

l’initiative de la Direction des Sports et en partenariat avec les écoles, François Cheneby, éducateur
à la Ville, a enseigné la maniabilité du vélo à
316 élèves de 14 classes de CM2. Après l’apprentissage des règles de sécurité et du placement sur la chaussée, les jeunes cyclistes sont passés à la pratique dans
les rues de la ville.

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

Restauration et transports scolaires, accueil périscolaire... Pour la rentrée 2011-2012, les inscriptions
devront être effectuées en juin. Les formulaires seront
disponibles en mairie courant mai, 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 pourront
être enregistrés.

www.ville-jouelestours.fr

er
à not
Dimanche 26 juin

Montmartre
s’invite à Joué
Dans le quartier Montmartre, place Dutertre,
il règne toujours une
atmosphère de détente
et de bohème grâce aux
nombreux artistes qui
exposent leurs œuvres et
s’adonnent à leur passion
en public.
L’Association jocondienne
des arts et sa présidente,
Marguerite FoucherLandais, ont souhaité
reconstituer ce petit coin
de paradis et de charme
à Joué lès Tours. Le
Montmartre jocondien
aura lieu le dimanche 26
juin, à l’ombre des arbres
de la place du général
Leclerc et aux abords de
l’office de tourisme.
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«Jean-Bouin, j’y cours»…
jusqu’aux Canaries !

P

lus de mille enfants des écoles étaient réunis le 13 avril
dernier au stade pour aligner
les kilomètres et battre un record.
Chaque élève devait courir le maximum de distance en 20 minutes.
Défi relevé puisqu’au total, 2800
kilomètres ont été parcourus, soit
la distance entre Paris et Les îles
Canaries.
Cette manifestation était organisée par la direction des Sports en
partenariat avec l’Inspection de
l’Éducation Nationale, l’USEP et le
Joué Athlétic Club.

Journée mondiale de l’eau
L’ambassadeur réunit les experts

V

alentin Saint-Gilles, 16 ans, est un
des quatre jeunes ambassadeurs
Unicef d’Indre-et-Loire. Étudiant
au lycée Jean-Monnet, il a organisé le
17 mars à l’Espace Clos Neuf une série
de conférences et débats pour la Journée mondiale de l’eau. Le jeune homme
avait invité plusieurs spécialistes du sujet, notamment Philippe Rekacewicz,
géographe, cartographe et journaliste
au Monde Diplomatique, et Guénaël
Prié, ingénieur, co-auteur du livre «Les
Voyageurs de l’eau». Plus de 600 lycéens
sont venus assister aux différentes interventions et acheter des gâteaux pour
participer au financement de pompes à
eau pour le Togo.

Contact :
Association
jocondienne des arts
Tél : 06 08 24 14 22
Mail : foucher.aja@neuf.fr

Inscription sur les listes électorales

L

es jeunes ayant atteint 18 ans entre
le 1er mois de l’année en cours et le
28 (ou 29 février) de l’année suivante
sont inscrits d’office sur les listes électorales. Il est tout de même préférable de
vérifier son enregistrement.
Pour tout autre citoyen, après déménagement, l’inscription n’est pas automatique. Elle peut être effectuée du 1er au
31 décembre de l’année mais ne prend
effet qu’au 1er mars de l’année suivante.
Pour s’inscrire, il faut se présenter au service Élections de la mairie muni des pièces suivantes :

• Carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité (à défaut, fournir un
certificat de nationalité délivré par le Tribunal d’Instance).
• Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois
Pour les personnes dans l'incapacité de
se déplacer, ces démarches peuvent être
accomplies par un tiers ou par correspondance.
Formulaires téléchargeables sur
www.ville-jouelestours.fr
< Vie administrative < Élections
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Aquatterra
La passion, la raison
et la pédagogie

Commerces
Ça bouge
en centre-ville

D

I

ls intriguent... mais sont les premiers à user de pédagogie pour expliquer ce qu’ils font. Cédric Zivkovic
et Éric Fontaine se sont rencontrés à la maternelle, à
Joué lès Tours. Copains d’enfance, ils créent en 2008
«Aquatterra» et vendent en ligne des terrariums sur
mesure. L’activité se développant, «nous avons décidé
d’ouvrir le magasin». En parallèle, ils font de l’élevage
de pogonas, un lézard originaire des régions désertiques d’Australie. Dans la boutique de la rue AristideBriand, ils vendent aussi des tortues de terre et des
serpents. Ces nouveaux animaux de compagnie (NAC)
sont à la mode. «D’où la nécessité d’être vigilant et
de ne pas céder à tous les caprices», poursuit Cédric.
«Acheter un reptile doit être un acte responsable. Nous
l’expliquons à nos clients qui doivent être conscients
de leur engagement».

epuis quelques mois, ça bouge en centre-ville. De
nouveaux commerces s’installent (retouche de vêtements, matériel de plongée, magasins de robes
de mariées, onglerie, épicerie de proximité, Numéricable...). D’autres trouvent des repreneurs pour poursuivre, voire développer l’activité.
Place du général Leclerc, après la Maison de la Presse,
ce sont deux «institutions» du commerce de bouche
qui ont changé de visage. La charcuterie Leconte a été
rachetée par Dominique Renault. Il a décidé «de franchir le cap» en s’installant à son propre compte après
dix ans passés comme employé aux Halles de Tours.
Il a diversifé l'activité en développant un rayon boucherie.
Juste à côté, Sophie et Bernard Romian ont repris la
boulangerie de Claudine Bougué. Les nouveaux commerçants ont conservé le personnel. Philippe Le Breton
a salué les nouveaux artisans-commerçants, se déclarant «heureux d’accueillir les locataires de la Ville, propriétaire des murs».

Tem Plongée

Passion et métier conjugués

E

n 2008, après son licenciement, Alain Martin-Calvo décide de conjuguer sa passion pour la plongée et le travail. Il ouvre son magasin dans
la galerie commerciale d’un supermarché jocondien. «Avec 17 clubs
dans le département, 1500 plongeurs et 4000 en région Centre, je pensais
que le potentiel était là». Son intuition s’est vérifiée. Aujourd’hui, Alain a
décidé de poursuivre son activité en centre-ville, place François-Mitterrand.
Il croit fermement que «le tramway va modifier les habitudes et attirer les
gens à Joué lès Tours». En dehors de la vente, il propose aussi de la location
de matériel, assure la réparation et l’entretien de tout ce qui est nécessaire
pour plonger dans les meilleures conditions. Il ne regrette pas son choix,
loin de là. Quoiqu’il reconnaît : «j’ai moins de temps qu’avant pour m’adonner à mon plaisir».

Garage Jean-Jaurès

Sébastien CHALANDRÉ

Adieu Kilos !
Lucile,

Agent Renault en centre-ville

Moi,
Marianne,

ma diététicienne

r gagner !

ou
‘‘ 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

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

02 47 80 00 34
OUVERT 7 JOURS SUR 7

J.M.B.

Artisan Coiffeur
JEAN-MARIE BERNARD
Masculin - Féminin - Juniors

Le confort de votre habitat
lants
-10l%
ets rou

Shampoing Label BIO
Shampoing ARGILE
Beurre KARITÉ BIO
Savon BIO KARITÉ
Gel douche Bio cosmetics

*

stores

et vorifs 2010
sur ta

1ère Visite :

- 35%*
sur présentation
de cette publicité

PRESTATION
COUPE
INCLUSE

Motorisation
* jusqu’au 30 juin 2011 sur présentation du magazine

31, rue Aristide Briand - JOUÉ LÈS TOURS
Tél. : 0247 670 406

Port. : 0611 482 297

Coupe MESSIEURS
Coupe DAMES
Chignons

Permanente WELLA, la boucle souple ou tonique
Couleur à molécules protectrices
*Offre non cumulable

31, avenue de la République

JOUÉ-LÈS-TOURS

02 47 67 26 25
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Déchèteries
Fermeture à 17h45 toute l’année
Désormais, les cinq déchèteries
gérées par Tour(s)plus fermeront leurs portes
à 17h45, toute l’année.

La Billette ( Route de Monts )

Horaires d’ouverture :
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis :
9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 45
Le mardi : 13h30 - 17h45
Le jeudi : 9h - 12h30

Recrutement
dans le service
à la personne

D

u 11 au 15 avril dernier, Pôle Emploi Centre a
organisé une semaine spécifique autour de l’emploi.
À cette occasion, un forum de recrutement dans
le secteur du service à la personne s’est tenu en mairie.
Quarante offres d’emploi, pour un total de 100 postes de
travail, ont été proposées par une vingtaine d’employeurs.

Fermée le mardi matin, le jeudi après-midi,
le dimanche et les jours fériés.
Accès réservé aux particuliers munis d’une carte
(gratuite). Formulaire disponible à l'accueil
de la mairie et téléchargeable sur
www.ville-jouelestours.fr

Fresque de Nico Nu
Petit clin d’œil
aux voisins

Échanges
autour de l’art

D

ans le cadre de l’exposition «Artistes femmes en Touraine», organisée en avril dernier à l’Espace Malraux
et à La Caserne, Michèle Minière a partagé avec les
enfants de l’école Mignonne sa passion pour le travail de
la terre et son univers de simplicité et de matière, proposant
aux élèves de devenir des sculpteurs, créateurs d’un jour.

L

es palissades du chantier de la future résidence GeorgeSand en centre-ville sont désormais habillées. DV
Construction a sollicité l’artiste jocondien Nico Nu pour
réaliser une fresque truffée de références à son environnement direct. L’œuvre s’étend sur 46 m de long. À vous de découvrir tous les clins d'œil de Nico Nu.

Jardinage, bricolage

Les heures autorisées
Avec les beaux jours, les travaux de jardinage et de bricolage reviennent. Les heures autorisées pour ces activités
ont été fixées par arrêté préfectoral en 2009.

La pratique est permise les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Pour les bruits diurnes comme pour les bruits nocturnes,
l’amende encourue peut atteindre 450 €.

www.ville-jouelestours.fr

Touraine Chinonais Initiative
Encourager la création
et la reprise d’entreprises

er
t
o
n
à
Brocantes

et vide-greniers

Dimanche 15 mai
Brocante du Tennis
de Table Jocondien
Zone artisanale - Journée
Contact : 02 47 53 96 12

T

CI (Touraine Chinonais Initiative) est une association
affiliée à France Initiative. Elle conseille et guide les
porteurs de projets de création et de reprise d’entreprises. En plus de l’accompagnement individuel, elle peut
octroyer un prêt d’honneur (à taux 0%) d’un montant de
2 300 à 15 000 euros, remboursable sur deux à cinq ans.
Leur attribution dépend notamment des motivations de
l’entrepreneur et de la viabilité économique de son projet.
TCI assure le suivi du créateur pendant toute la durée du
prêt. Un parrainage peut même être proposé pour les premières années de développement de l’activité. Depuis sa
création en 1990, TCI a contribué au financement de plus
de 500 projets.

Touraine Chinonais Initiative
Tél : 02 47 97 73 61

www.touraine-chinonais.fr
Permanence en mairie de Joué lès Tours
tous les premiers mercredis du mois.
(Sur rendez-vous uniquement).

TRAVAUX

Infos Salle de cérémonie
au cimetière

L

a Ville a investi 55 000 € pour réaliser une salle
de cérémonie à l’entrée du cimetière de la Rabière.
Armature en bois, couverture en ardoise... elle peut
accueillir une soixantaine de personnes. Dans le cadre
des actions en faveur du développement durable mises
en œuvre par la collectivité, un système de récupération des eaux pluviales du toit a été installé. Il alimentera une fosse de 4 m3, réservoir qui servira à arroser
les espaces verts à proximité et un robinet à disposition
du public.

Samedi 21 mai
Brocante organisée par l’association
«Au-delà des frontières» sur le parking situé en face de la Maison pour
Tous et derrière le centre commercial
Lavoisier.
Contact : 06 17 08 95 44
Dimanche 22 mai
Brocante de l’US Joué Rugby
Stade Albaladéjo - Journée
Contact : 02 47 68 98 38
Dimanche 29 mai
Brocante de l’Amicale des 4 Bornes
Place du Verger fleuri - Journée
Contact : 06 73 24 58 81 (après 15h)
Dimanche 19 juin
Brocante du Joué lès Tours Football
Club Touraine
Zone artisanale - Journée
Contact : 02 47 53 57 79
Dimanche 19 juin
Brocante du club de hockey
«Les Hérissons»
Rue Joseph-Cugnot - Journée
Contact : 02 47 53 48 36
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Maison de l’Environnement
Les prochaines animations
EXPOSITION

«Tranquillité Seniors»
Des guides pratiques
et gratuits

«L’arbre et la forêt»
Tout sur la forêt, sa gestion,
les essences, les filières etc.
Jusqu’au 27 juillet

ANIMATIONS
ET SORTIES PÉDAGOGIQUES
«Les orchidées des Bretonnières»
avec Esprit Nature
Sortie-découverte
Samedi 28 mai de 14h à 16h30

«Atelier cuisine créative :
le blanc et vert»
avec Saperlipopote et Biolinet
Apprendre à cuisiner les couleurs
Mercredi 8 juin de 10h à 16h

«La taille en vert»
avec la Canopée Enchantée
Atelier pratique et théorique
sur la taille des arbustes
Vendredi 10 juin de 10h à 16h

«Découverte des papillons
de jardin»
avec la SEPANT
Initiation à l’observation
et présentation d’un projet :
l’observatoire des papillons
de jardin
Samedi 11 juin de 14h à 16h

«La beauté par les plantes»
avec Nature d’Herbe
Réaliser soi-même
ses cosmétiques bio
Vendredi 17 juin de 14h à 17h

«Balade à vélo»
avec Couleurs Sauvages
Découverte du Lac des Bretonnières
et des Bocages de la Gloriette
Samedi 18 juin de 14h à 18h

Pour connaître l’ensemble des animations
de l’été, les tarifs et s’inscrire :

Maison de l’Environnement
Tél : 02 47 73 80 43

L

es seniors sont souvent les victimes d’agressions et de vols. Deux brochures ont été
éditées par le ministère de l’Intérieur.
Elles apportent des conseils pratiques et proposent des règles simples de prévention pour se prémunir contre les actes malveillants.
Disponible en mairie, rez-de-chaussée haut.
Téléchargeable sur
www.ville-jouelestours.fr < Action sociale < Seniors

Pétanque
Concours
à La Vallée Violette

L

’association «Hameau
des Violettes» organise
un concours de pétanque en doublette le samedi 28 mai sur le terrain
Sanson, rue d’Amboise.

Inscriptions à partir de 13h
Début du concours à 14h

Ouvert à tous

Conférence
sur l’audition
le 26 mai
Le CCAS de la ville de Joué lès Tours organise en
partenariat avec le CLIC des 3 Vallées une conférence sur l’audition,
le jeudi 26 mai, à 14h,
à l’Espace Clos Neuf (Maison des Associations).

Entrée libre

www.ville-jouelestours.fr

Le Temps Machine
Cette fois, c’est parti !

V

incent Launay, responsable de Travaux Public, et son équipe ont été
soulagés lorsqu’après les doutes sur l’ouverture et son possible report, Le Temps Machine a pu finalement accueillir le public. C’était le
30 avril. Voici donc la programmation des prochains spectacles de ce nouvel équipement communautaire dédié aux musiques amplifiées.
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ENTREPRISES
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Elle aura lieu le mardi 31 mai, à
18h30. L’occasion également de
dévoiler le totem du Parvis MilesDavis.

MAI

•LE CLUB
Mercredi 25/05 - 20h30
JOE Lally - (Italie)
«Le bassiste de Fugazi, groupe qui a transformé
le visage du punk de 1987 à 2003 est à Joué
pour un concert d’exception».
Action Beat - (Royaume-Uni)
«Groupe anglais et instrumental qui joue dans le
public à l’aide de deux batteries, quatre guitares
et d’une basse... mais souvent beaucoup plus en
fait».
l’enfance rouge - (France/Italie)
«Trio mixte franco-italien qui a inventé son
propre lexique musical nourri de très nombreuses influences et plutôt... destructuré».

•LA GRANDE SALLE
Jeudi 26/05 - 20h30
Travaux Public en partenariat
avec Terres du Son
HUSHPUPPIES - (France)
«Deux albums ont suffi à les propulser en tête
de la classitude garage-pop actuelle, et même
Tarantino a craqué en utilisant un titre de leur
nouvel album dans son prochain film».
Réservations fortement conseillées !
HELLO BYE BYE - (France)
«Aujourd’hui, Stéphane (le fondateur) a embarqué à bord de son nouveau projet un groupe
compact (guitare basse batterie clavier)
et partage le micro avec une voix féminine
qui donne une touche de sensibilité nouvelle
à l’ensemble».
Pour connaître la programmation de juin et juillet :

www.letempsmachine.com

Au-delà de l'organisation de concerts, Le Temps Machine est aussi
un espace de création et d’expérimentation, un générateur de projets novateurs. Cela passe par l’accueil d’artistes «coups de cœur»
en résidence et des propositions originales et ludiques.

Accès, tarifs, réservations, abonnements, activités, partenariats...
www.letempsmachine.com

LE TEMPS MACHINE
Parvis Miles-Davis
45-49 rue des Martyrs
37300 JOUÉ LÈS TOURS
Tél : 02 47 48 90 60

Ouverture de la billetterie :
•Du mardi au vendredi :
14h/18h30
•Le mercredi :
10h /12h
•Le samedi :
10h/12h et 14h/18h
•Les soirs de concerts :
à partir de 20h30.
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Philippe Le Breton, maire de Joué lès Tours, vice-président du Conseil général , 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.
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Majorité municipale

Les droites laminées par Philippe Le Breton et sa majorité

L

e dernier scrutin des élections cantonales a permis à la majorité
municipale de mieux comprendre le fonctionnement de l’opposition. Le candidat UMP (même s’il n’a pas utilisé le logo de son
parti), écrasé au second tour, a tout essayé, jusqu’à recourir aux mensonges. Son registre de propositions était plus de nature à s’assurer
les voix des électeurs d’extrême droite qu’à alimenter un vrai débat
démocratique en stigmatisant les populations les plus fragiles déjà
victimes de la politique du gouvernement actuel.
Qui d’autres que Philippe Le Breton et la majorité municipale ont pris
en charge les dossiers de l’insécurité dans la commune pour pallier
les carences de l’Etat, dont c’est une des missions régaliennes ? Qui
d’autres a procédé à la réorganisation de la Police municipale, à l’embauche de médiateurs, à l’installation de vidéo protection demandant plus de moyens humains pour la police nationale de Joué lès
Tours, suite au non remplacement des départs à la retraite ?
Qui d’autres que Philippe Le Breton et la majorité municipale maîtri-
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L

sent le dossier de l’extension de la Ville au sud ? La majorité municipale, dès 1995, a limité l’urbanisation au sud du CD 127 et le projet
d’éco-quartier est un modèle d’urbanisme durable. Pourquoi le candidat UMP déclare-t-il vouloir aujourd’hui « préserver l’environnement
rural de Joué Sud », alors qu’il était favorable à son urbanisation dans
son programme municipal de 2008 ?
Qui d’autres que Philippe Le Breton et la majorité municipale ont étudié sérieusement, avec les spécialistes de la gérontologie, le transfert
de la maison de retraite Debrou afin que les résidents vivent dans des
conditions plus humaines, dans un environnement plus agréable ?
Philippe Le Breton et la majorité municipale travaillent pour répondre
à vos préoccupations quotidiennes et pour préparer avec vous le
changement de 2012.
La ville au cœur - Au cœur de la ville
BP 521 - 37305 Joué lès Tours Cedex
E-Mail : villaucoeur@voila.fr

minorités

Une élection peut en cacher une autre
(Attention aux Ides de Mars)

es élections cantonales partielles de Joué-Sud ont été riches
d’enseignements. Je souhaite d’abord remercier toutes celles et
ceux qui m’ont apporté leur suffrage, les 20 et 27 mars derniers.
Je remercie également toute l’équipe qui m’a aidé en s’investissant
à tous les niveaux dans une campagne de terrain, rugueuse mais
passionnante. Le PS local démagogue et dogmatique a vu l’érosion
de son électorat et donc la perte de confiance des Jocondiens.
C’est la leçon de ce scrutin. Elle est liée à une incapacité totale du
Maire de voir les vrais problèmes du quotidien, à l’absence d’écoute
dans les quartiers, à la perte du sens des priorités, à un manque de
vision d’avenir et surtout à un manque d’affection pour sa charge.
Il ne suffit pas de faire de belles comptabilités pour être un élu local
performant, il faut ressentir les besoins tout autant qu’il faut les analyser afin de mieux préparer la ville de demain.
M. Le Breton a dit qu’il avait compris certaines choses au lendemain

du scrutin. Tant mieux, si nous avons pu contribuer à cette prise de
conscience tardive. Nous prenons date pour le prochain combat.
Notre horizon: 2014.

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

“Mieux vaut entendre une corde qui se brise que de n’avoir jamais tendu un arc”

I

l est des promesses qu’il nous faut tenir, quitte à en subir à court
terme les fâcheuses conséquences. C’est la condition sine qua
non pour qu’un projet politique ambitieux soit possible.
En effet, notre ville se densifie en habitation de type collectif, et les
surfaces dédiées au commerce stagnent. Ce qui est de plus en plus
préoccupant si l’on souhaite ne pas reproduire les erreurs urbaines
du passé.
Nous pouvons prendre nos véhicules et bientôt emprunter le tramway et perdre ainsi notre temps et notre argent pour trouver les services, emplois, et fournitures indispensables à notre quotidien, au lieu
de tout mettre en œuvre pour favoriser un dynamisme de proximité.
« Joué-lès-Tours est une ville active culturellement parlant » comme
l’argumente l’adjoint à la culture, nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais à reprendre une fable bien connue, ne tombons pas dans le

Verner von Heidenstam

« tout cigale », sans quoi nous risquons d’avoir du mal à passer l’hiver.
Ce qui est à craindre, pour reprendre le malheureux exemple de l’îlot
Gratias (division de la surface commerciale par 2), c’est que les promesses attendues de l’éco-quartier sud ne soient elles aussi qu’un
miroir aux alouettes. Car pour les promoteurs, la perspective de
terrains à urbaniser rend tout possible. Et dès que les contrats sont
signés, et que les travaux ont débutés, ce n’est plus pareil

Liste «Une Ville à vivre»
BP 418 - 37304 Joué lès Tours Cedex
Mail : villeavivre@free.fr - Fax : 02 47 53 27 28
Jacqueline LEROY (SE)
François BLANCHECOTTE (SE)
Philippe OLIVEIRA (MoDem)
http://modemjlt.lesdemocrates.fr/

15e anniversaire
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Sous conditions

Dans un cadre exceptionnel sur 12 hectares à 10 mn de Tours
Priorité à la détente
4 moniteurs diplômés d’état

L’ANNIVERSAIRE

dimanche 26 juin
Démonstrations
VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

Un baptème offert

sur présentation de cette publicité*
valable tout le mois de juillet 2011, sur rendez-vous

La Bouchardière - Joué lès Tours
02 47 67 19 79 - www.la-galopade.com

• 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

.

.

Les Grands Champs
37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE
Tél. 02 47 54 31 17 - Fax : 02 47 51 03 88

Sarl au capital de 10 671 - RCS Tours B387 953 649 - Fr 5738795364900028

Nouveau restaurant,
nouvelle ambiance

CAMPANILE JOUÉ LÈS TOURS

02 47 67 24 89

AVENUE DU LAC DES BRETONNIÈRES
37300 JOUÉ LÈS TOURS
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWWMANGERBOUGER.FR

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

