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La petite info en

:

Cliquer,

c’est bouger !
L’agglomération est riche de sites dédiés
aux déplacements. Pour faciliter la vie de
chacun, Tour(s)plus a décidé de regrouper
toutes les informations et de créer un
portail «Mobilité».
Pour connaître les tarifs des bus, les
horaires des trains, les modalités
de la location de vélos ou du co-voiturage,
il suffira de se connecter sur
www.mobilite.agglo-tours.fr

Le chèque-vélo
Le 20 juin dernier, la communauté d’agglomération a mis en place à titre expérimental
un chèque-vélo. Pour inciter l’achat de vélos
à assistance électrique, Tour(s)plus le subventionne à hauteur de 25 %, et à concurrence
de 250 euros. Une centaine d’acheteurs
pourront être aidés financièrement d’ici à
la fin de l’année. Si elle est concluante, cette
opération serait reconduite en 2012.
en savoir
:
www.agglo-tours.fr

Édito
Une rentrée

et des projets

L

e mois de septembre est synonyme de reprise. La ville retrouve l’effervescence
d’avant juillet. Pour beaucoup, c’est le retour au travail, à l’école, ou tout simplement aux activités sociales, sportives et culturelles. Les acteurs économiques
sont également à nouveau sur le pont.

La rentrée, c’est aussi l’occasion de faire un bilan à mi-année. Depuis janvier dernier, la
marche des projets ne s’est pas interrompue. Rénovation des équipements municipaux,
ouverture du Temps Machine, poursuite du chantier tram avec la pose des premiers
rails, rue de la Rotière, et en octobre, la pierre symbolique du pont du périphérique.
Depuis plusieurs mois, l’immobilier repart. De nombreuses constructions sont sorties
de terre, de la Chaumette à l’Alouette, en passant par le centre ville. Les programmes,
mixtes et diversifiés, permettront à chacun d’évoluer dans son parcours résidentiel.
Côté sud, le projet d’écoquartier se précise. L’équipe municipale a décidé de vous
associer à ce défi environnemental, tout au long de sa réalisation. Consultation, expositions, informations... Les services municipaux et l’aménageur-concepteur seront à votre
écoute pour que Joué lès Tours innove et concrétise un urbanisme exemplaire en terme
de développement durable.
Dans le cadre des améliorations majeures du
cadre de vie, deux actions d’envergure sont à
retenir. La deuxième phase du « Plan Écoles I I »
s’est terminée avec la fin de la réhabilitation
du groupe scolaire Blotterie, pour lequel la
Ville a investi 2,5 millions d’euros. Le « Plan
Écoles III » sera engagé en 2012.

“

Construire ensemble des
lendemains meilleurs

Sur le quartier Rabière, la rénovation urbaine continue. Tout comme pour les ZUP 1 et 2,
la ZUP 3 sera complètement transformée. Pour injecter de l’activité économique dans
le quartier, une pépinière d’entreprises est en construction.
Quelles que puissent être les difficultés liées au contexte économique international et
national, la Ville se doit d’avancer, avec toujours en tête les devises de la République,
porteuses d’espoir et de solidarité. Ensemble, il faut lutter et réunir les énergies qui
permettront de construire des lendemains meilleurs, pour toutes et tous.
Directeur de la publication : Philippe Le Breton
Directeur de la rédaction : Jérôme Onno
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”

Philippe LE BRETON

Maire de Joué lès Tours
Vice-président du Conseil général
1er vice-président de Tour(s)plus
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Déclic

Dernière plénière
pour les CM2

MontmartRe
s’invite à Joué

22 juin : l’heure du bilan pour le Conseil d’Enfants 2010-2011.
Les 46 CM1 et CM2 ont été salués par Philippe Le Breton pour leur
«engagement citoyen». Les CM2 qui partent au collège seront
remplacés. Les élections auront lieu en novembre dans les écoles.

Le 26 juin dernier, à l’invitation de l’Association jocondienne des arts, peintres, sculpteurs et adeptes de
loisirs créatifs étaient réunis place du général Leclerc
et devant l’Office de tourisme.

La ferme s’invite
à Debrou
Le directeur de la maison de retraite
Debrou, Abdelkadire Essalhi, s’était transformé en «gentleman farmer» pour
le pique-nique proposé aux résidants.
Poneys et lapins faisaient partie de la
fête. Le personnel, Les Blouses Roses et
plusieurs membres du Conseil des Aînés
ont déjeuné avec les résidants, invitant
ceux qui le souhaitaient à danser entre les
bottes de paille.

20 ans pour la Maison des Cadres
Créée en 1991, la Maison des Cadres d’Indre-et-Loire (MDCIL) a
fêté ses 20 ans. À cette occasion, une journée portes-ouvertes a
été organisée le 24 juin dernier. Une table ronde sur la question de
l’emploi des cadres en Indre-et-Loire avait également lieu à l’Espace
Clos Neuf, en présence de Sophie Auconie, députée européenne, et
d’Hervé Novelli, député.
Maison des Cadres
11-13 place Jean-Nicolas Bouilly à Joué lès Tours
Tél : 02 47 53 75 60
Email : contact@maisondescadres.com
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Site : www.maisondescadres.com
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La devise républicaine
à l’honneur
Au lendemain du feu d’artifice qui fut une succession de bouquets d’émotion, l’Harmonie municipale a conduit le défilé
du 14-Juillet de la place de la Marne à la place Mitterrand.
Dans son discours, Philippe Le Breton a disserté sur la devise
républicaine, insistant sur un point : «la sûreté est le socle de
la liberté individuelle». Il a conclu la cérémonie en remerciant
pour leur engagement au quotidien les autorités civiles et
militaires présentes.

Loisirs d’été
à Joué
Pendant l’été, les services municipaux étaient
sur le pont pour permettre aux enfants et aux
jeunes de profiter pleinement de leurs vacances
à Joué lès Tours. Particulièrement sollicités, les
Sports et à la Jeunesse. De la Baignade des
Bretonnières au centre sportif municipal en
passant par les accueils loisirs...
Retour en images sur les vacances d’été.

Centre sportif et
centres de loisirs

Déclic

Baignade et beach volley
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Actualités

Des tableaux numériques

dans les écoles

L

a Ville développe les outils
et services numériques
dans les écoles, en concertation avec l’Éducation nationale. En 2011, 28 ordinateurs
seront changés dans les écoles
primaires. Des salles informatiques seront créées dans les
écoles maternelles. Trentesept unités centrales et écrans
ont été prévus à cet effet. Le
temps de l’écriture à la craie
semble bien loin ! Il y a encore

quelques années, les agents
du centre technique municipale repeignaient les tableaux
pendant l’été. Aujourd’hui, ce
sont les informaticiens de la
mairie qui les accrochent et
les raccordent. Les tableaux
blancs deviennent interactifs.
Ils jouent le rôle d’écran tactile,
sont associés à un ordinateur et
à un vidéo-projecteur.
L’utilisateur intervient directement avec un stylet électro-

nique ou par simple toucher.
L’écran transmet les diverses
informations à l’ordinateur. Le
vidéo-projecteur se charge de
renvoyer l’écran du micro sur
le tableau. Les neuf écoles élémentaires sont en cours d’équipement. La Ville a également
changé les accès internet des
écoles pour améliorer la navigation sur la toile. 63 000 € ont
été investis pour cette avancée
technologique.

Modernisation de la ligne
ferroviaire Tours-Chinon

D

’importants travaux
sont en cours sur la
ligne SCNF Tours-Chinon.
Pendant l’interruption des
circulations ferroviaires, des
autocars réguliers ont pris le
relais. Une fois le chantier
terminé, une commande
centralisée sera mise en service.
L’opérateur, basé en gare de
Joué lès Tours, visualisera l’état
des installations et la circulation
ferroviaire sur l’ensemble de la
ligne. Il interviendra à distance

si nécessaire. Autre changement :
les deux passages à niveau à
fonctionnement manuel seront
automatisés, rue du Clos Neuf
et rue de Chantepie. À la gare,
les quais seront allongés.
Ces nouveautés permettront
à Réseau ferré de France
et la SNCF d’envisager une
augmentation du nombre
de trains sur la ligne. La fin
des travaux devrait intervenir
fin 2011, début 2012.

Semaine promotionnelle

des commerçants pour la rentrée

L

’Union du commerce et de l’artisanat jocondien (UCAJ) organise une Semaine promotionnelle du 26 septembre
au 1 er octobre. Le magazine «Shopping Mag’Joué», tiré à 32 000 exemplaires, sera truffé de réductions et de propositions commerciales avantageuses pour les clients des commerces participant à l’opération.
«Face aux difficultés liées au chantier tram, nous avons choisi le dynamisme et l’innovation. Notre devise : le tram en route, Joué en
mouvement», explique Laurent Huguet, président de l’association. Lors de la dernière assemblée générale «nous avons nettement senti
chez nos adhérents un élan d’énergie et le désir de se rassembler. Cette initiative, comme d’autres, en témoigne. Après avoir longtemps
compté une cinquantaine d’adhérents, l’UCAJ en dénombre aujourd’hui quatre-vingts. L’effet de solidarité est évident». En octobre, avec
«La Vitrine Magique», les clients devront retrouver des objets insolites cachés chez les commerçants pour gagner des cadeaux.
en savoir
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: www.commercants-artisans-jouelestours.com

Actualités

Travaux d’été
1 Grâce à un investissement de plus de 100 000 €, la cour
de l’école maternelle Blotterie a été entièrement refaite et
de nouveaux jeux ont été installés. Pour la cour située au
centre du groupe scolaire, un espace ludique a été créé.

1

2 Le sol de l’aire de jeux Houdon, près de la Maison pour

Tous, a été refait et plusieurs nouveaux jeux multifonctions ont été installés pour un montant global de 48 000 €.

3 Du côté de la Petite Recette, des jeux multifonctions pour les
2-12 ans ont été posés et le sol a été refait pour un investissement de 43 000 €. La clôture a également été rénovée.

2

Petite info en

La Ville a fait appel à un paysagiste pour
réaménager complètement le square situé
près de la rue Mansart, derrière la pépinière
d’entreprises en construction. 150 000 € sont
inscrits au budget pour ce projet.

3

Ghislaine
Cinquini,

Création d’un
giratoire

P

À

médiatrice de
«George-Sand»

our accompagner la réalisation de la résidence
George-Sand en centre ville, Cirmad a souhaité
communiquer avec les habitants en général et les
riverains en particulier.
Pour toutes les remarques :
• une boîte à lettres est à disposition à l’angle de la rue
Gamard et de l’avenue Victor-Hugo,
• des permanences sont assurées sur le chantier les lundis
et mercredis, de 9h à 11h, par Ghislaine Cinquini
(médiatrice),
• une boîte mail est disponible :
mediatrice.monoprix@dv-construction.fr.
• une lettre d’informations sort tous les quinze jours pour
en savoir plus sur l’actualité du chantier.

:

boulevard
Jean-Jaurès

l’intersection de l’axe Martyrs/Verdun et du boulevard
Jean-Jaurès, un giratoire a été aménagé cet été. Les
feux tricolores qui régulaient la circulation ont été supprimés. Cette création permet de fluidifier la circulation. Elle a
mis fin aux files de voitures qui s’accumulaient sur le boulevard
pour les tourne-à-gauche. La nouvelle configuration présente
un autre intérêt. Avec l’arrivée du tramway, la circulation rue
Gamard s’effectuera en sens unique, du boulevard au centreville. La rue des Martyrs absorbera, de fait, une partie du trafic
nord-sud. La fluidité gagnée avec le rond-point n’en sera que
plus appréciée.
Les travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’année pour traiter les voies d’accès et les espaces publics aux abords.
Cet aménagement a été financé par Tour(s)plus.
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Actualités

Restauration
scolaire

L’équilibre & le plaisir

À

Joué lès Tours, les repas servis
dans les écoles sont soumis par
l’équipe de la cuisine centrale à la
commission «Menus». Celle-ci est
composée d’une diététicienne de l’IRSA(1),
Martine Bédouet, des directeurs d’écoles,
des responsables des cuisines satellites,
de représentants des Atsem et des parents
d’élèves. Kheira Ferraoun, adjointe au maire
chargée de l’Éducation et de la Petite
Enfance, y participe également ainsi que
l’élu délégué aux conseils d’écoles. Les suggestions doivent respecter un impératif :
l’équilibre alimentaire. «Mais pour conce-

voir les menus, d’autres critères entrent en
jeu», explique Roger Brunet, responsable
de la cuisine centrale. «Nous veillons aussi à
ce que les repas soient variés afin d’éduquer
les enfants aux différents goûts. Si on les
écoutait, on proposerait souvent la même
chose. Notre rôle consiste à les amener
à se familiariser avec des aliments qu’ils ne
mangeraient pas spontanément tout
en leur faisant plaisir». Un exemple : le
chou- fleur. Ils n’en sont pas friands. Mais
en gratin, cela passe beaucoup mieux !

(1) Institut inter-Régional pour la SAnté

Les légumes préférés des enfants

Marion, stagiaire en diététique, a mené une enquête auprès de 75 enfants qui déjeunent dans
les restaurants scolaires pour savoir s’ils étaient satisfaits de ce qu’ils mangeaient ou non.
Certains résultats se sont avérés surprenants. Une des questions était : quels sont les légumes
que tu aimes le plus ? On s’attendrait à une victoire sans conteste de la pomme de terre (bien
qu’elle soit un féculent !). Et surprise : les haricots, verts ou beurre, décrochent la première place.
Suivent les pommes de terre, les concombres et les carottes. Quant aux légumes les moins
appréciés, choux-fleurs et choux de Bruxelles sont en balance. Les épinards suivent.
Globalement, les enfants mangeraient bien des frites plus souvent, des hamburgers aussi.
Mais là, c’est un peu sans surprise !
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Les chiffres 2010

Les scolaires ne sont pas les seuls à déguster
les plats préparés par la cuisine centrale.
Voici les chiffres des repas servis en 2010.

• 254 427 repas scolaires
• 28 839 repas «accueils loisirs»
• 8 158 repas crèches
• 44 823 repas adultes
Soit un total de 336 247 repas

Actualités

Groupe scolaire Blotterie

Réhabilitation terminée

D

irection, équipe éducative, enfants et parents d’élèves peuvent
être soulagés : les gros travaux
à l’école Blotterie, c’est fini. La
patience est récompensée. Après la maternelle, le bâtiment central mixte, la restauration scolaire, les travaux se sont achevés
sur le dernier bloc occupé exclusivement
par des enfants de l’élémentaire. Les locaux
donnant sur la rue de la Douzillère sont aujourd’hui vides. Une réflexion est en cours
sur leur future vocation.
Les travaux de réhabilitation du groupe
scolaire ont débuté en 2009, dans le cadre
du Plan École II impulsé par la Ville. Grâce
à un investissement de 2,5 millions d’euros,

tout à été refait, du sol au plafond. L’intégralité des menuiseries extérieures a été
remplacée. Double vitrage, isolation phonique et thermique... le chantier avait pour
but d’améliorer les conditions de vie des
usagers mais aussi de contribuer à réaliser
des économies d’énergies. Les étages sont
désormais accessibles aux handicapés
grâce aux élévateurs de personnes à mobilité réduite qui ont été installés. Les façades
ont, quant à elles, eu droit à un ravalement. Bref, aujourd’hui, l’école Blotterie est
comme neuve.

Un «mini-self»

D

epuis la rentrée, les enfants du CP
au CM2 de l’école Blotterie jouent
les grands. La cantine a été transformée en self-service. L’expérience avait
été tentée en mai dernier en accord avec
les enseignants, la directrice et les parents
d’élèves. Elle s’est avérée concluante. Le
self modifie le comportement des enfants qui rejoignent leur table après avoir
pris entrée, plat et dessert. «Responsabilisés, ils sont plus calmes. Ils se servent et
débarrassent, sous l’oeil attentif du personnel. Pour eux, c’est un pas supplémentaire vers l’autonomie. Autre avantage : le service s’effectue plus rapidement ce qui
laisse plus de temps pour la détente dans la cour de récréation», précise Kheira
Ferraoun, adjointe au maire chargée de l’Éducation et de la Petite enfance. Grâce
à un investissement de 24 000 €, des plateaux hexagonaux et une vitrine réfrigérée
ont été achetés. Le personnel s’est réorganisé pour assurer les services. Près de
200 enfants déjeunent le midi à l’école primaire Blotterie. Dans le cadre du «Plan
École III», l’expérience pourrait être étendue à d’autres école.

Besoin de
bénévoles

à l’ESA

L

’entraide scolaire amicale (ESA)
assure un accompagnement scolaire,
à tous les niveaux (primaire, collège,
lycée), auprès d’enfants qui rencontrent des
difficultés scolaires et que leur entourage ne
peut aider. À raison d’une heure par semaine,
ils sont encadrés par des bénévoles qui leur
facilitent l’apprentissage et leur donnent
confiance en eux. L’association est toujours à
la recherche de bonnes volontés, désireuses
de rejoindre l’équipe.
Contacts
• Niveau primaire :
02 47 53 41 18 ou 02 47 67 55 07
• Niveau secondaire :
02 47 67 63 91 ou 02 47 67 02 47
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Côté Quartiers

Côté

Quartiers

3

4
1
Issouf Elli Moussami : «dans le même esprit citoyen que Cool FM, nous souhaitons
que la jeunesse prenne la parole lors de la Causerie du 3 octobre et qu’elle participe
pleinement à la construction de l’avenir du quartier».

2

LA RABIÈRE (1)
Causerie citoyenne le lundi 3 octobre

Issouf Elli Moussami, conseiller délégué à la Qualité de vie sur le
quartier Rabière, estime qu’il est «indispensable de créer des lieux
de parole pour donner l’occasion aux habitants de participer aux
projets de leur quartier et de leur ville». C’est dans cet esprit qu’il a
instauré deux rendez-vous par an, ouverts à tous. «Les Causeries citoyennes» se déroulent autour d’un thème. La prochaine aura lieu
à la Maison pour Tous, le lundi 3 octobre à 18h. Elle sera consacrée
à «La Jeunesse». Et Issouf Elli Moussami d’annoncer : «nous invitons
tous les jeunes à venir s’exprimer, partager avec les membres du
Conseil de Quartier leur regard sur le quotidien, faire part de leurs
projets, de leurs envies. Les Causeries ne sont pas de simples discussions. Le contenu des échanges est consigné par écrit et sert
ensuite à développer des actions concrètes».

La Marbellière, La Grange,
LE LAC,L’ÉPAN (2)

5

VAllÉE VIOLETTE,
GRANDE BRUÈRE (3)
Rénovation des plateaux sportifs

Derrière les écoles, le terrain de football a déjà été rénové. Les
jeunes peuvent aussi utiliser les modules du skate-park pour
s’amuser. Restent les deux terrains de basket et de hand qui
mériteraient d’être refaits. La demande a été faite auprès
des services municipaux. 32 000 € ont été débloqués pour y
répondre favorablement.

Marquage au sol pour les vélos

Suite à la réfection de la rue Gustave-Eiffel, un cheminement mixte
(piétons/vélos) avait été aménagé le long des entreprises, permettant de se rendre en toute sécurité jusqu’au Lac des Bretonnières. À
la demande des usagers, et par l’intermédiaire du Conseil de Quartier, un marquage de piste pour les cyclistes a été effectué. Pour
2001-2012, un aménagement cyclable rue Gutenberg est à l’étude.

ALOUETTE
Développer les chemins piétonniers

Lors de sa dernière assemblée plénière, le Conseil de Quartier a
fait appel aux bonnes volontés pour répertorier tous les chemins.
L’idée : développer les liaisons piétonnières, notamment entre
l’Alouette et la Vallée Violette où les chemins ont été inventoriés et
identifiés par des panneaux.
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JOUÉ CENTRE, MORIER (4)
Toilettes pour les joueurs

Le terrain de pétanque situé derrière la rue de Béguine, à proximité
de la chaufferie, est aussi bien fréquenté par les boulistes que par
les membres du Comité d’animation du Morier. Suite à la demande
du Conseil de Quartier, des sanitaires y ont été installés, à l’ombre
d’un marronnier.

JOUÉ SUD (5)
Aménagement d’un chemin

Grâce à un aménagement initié par le Conseil de Quartier, un cheminement doux relie désormais l’allée Gabriel d’Estrée à Saint-Gatien.

Info Tram

Au-dessus
du périph’,
le pont de joué

L

e pont qui sera construit à
Joué lès Tours, au-dessus
du périphérique, mesurera exactement 54,10 m de long
et 11,14 m de large. Il reposera
sur trois piles de béton. Seuls
les piétons, les vélos et le tram
pourront l’emprunter. La voie
tramway sera engazonnée. Le

trottoir sera réalisé en enrobé.
Globalement, pendant les travaux, la circulation en 2x2 voies
sera maintenue sur le périphérique. Deux exceptions néanmoins. Lors de la mise en place
de la passerelle piétonne,
la circulation sera réduite à
2x1 voie dans les deux sens.

Même dispositif lors de la
pose du tablier par travée. Les
travaux ont déjà commencé.
La pose symbolique de la
première pierre de l’ouvrage
aura lieu le lundi 10 octobre,
en présence de Jean Germain
et de Philippe Le Breton.

Au-dessus du Cher

D

epuis le 1er février, le
pont qui enjambera le
Cher est en construction.
Il mesurera 225 m de long et
13 m de large. Il comprendra
une plateforme mixte associant le tramway et les autobus.
Une voie verte de 3 m de large
occupera la partie en amont
de la rivière. Un trottoir de 2 m
de large sera aménagé du côté
aval. Quinze mois sont nécessaires à sa réalisation. Il devrait
donc être livré en juin 2012.

Lors de la présentation de la maquette
du tram à la Foire de Tours, un groupe
d’étudiants de l’IUT de Tours a questionné
plus de 500 visiteurs pour recueillir leurs
impressions sur le design du tram. Un
vrai plebiscite puisque 96% ont déclaré
l’aimer. 45 % le trouvent « élégant »,
36% « futuriste » et 18% « original ».

rue de la Rotière

à la Maison du Tram
de Tours

© Claire Garate

pour le design
du tram

Pose des rails

Nouvelle exposition

« Ensemble(s) la ligne » est un collectif de designers-créateurs, orienté aussi bien sur le
design de matériel roulant que sur les aménagements urbains. Après le bâti, la Loire et les
jardins, le tram doit devenir le 4e paysage de la Touraine.
Plateforme végétalisée ou pas, aménagements des places, choix de la lumière «blanche»...
L’exposition en place à la Maison du Tram à Tours évoque tous ces aspects du projet.

Maison du Tram - Rue Charles-Gille à Tours
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h
Tél : 02 47 47 11 06 - Mail : maison@tram-tours.fr

En mairie de Joué…

96% de «oui»

Une maquette miniature (2m de long) de la première rame du futur tramway a été réalisée.
Venez la découvrir à l’accueil unique de la mairie de Joué lès Tours.

Début août, les premiers rails ont été
posés rue de la Rotière. Une étape importante qui préfigure ce que sera à terme la
physionomie de l’axe avec sa voie ferrée.
Des traverses installées sur la plateforme
en béton supportent ces rails mesurant
en moyenne 18 mètres.

En savoir

:

Pour suivre le déroulé du chantier
sur le secteur de Joué lès Tours
(secteur rouge), rendez-vous sur

www.ville-jouelestours.fr.
< Rubrique «Accès rapide»
< Infos Tramway
Point Info Tram à la Maison de
l’Environnement
Tél : 02 47 73 80 43
Permanences du Tram’Bassadeur
Mercredi après-midi
Tél : 07 86 09 04 81
www.tram-tours.fr
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Dossier

Rénovation urbaine :

ACTE III

Depuis 2000, que de changements sur le quartier Rabière ! Grâce à
la rénovation urbaine et la réhabilitation des logements sociaux,
les habitants ont gagné en qualité de vie. Et ce n’est pas fini.
La ZUP 3, aujourd’hui en chantier, connaîtra le même sort bénéfique
que les autres secteurs. Les collectivités ont également souhaité
que l’activité économique y trouve sa place. Preuve de cette
volonté : la pépinière en construction rue Mansart. La réconciliation de l’humain et de l’urbain est en bonne voie. Cerise sur
le gâteau : le tram desservira le quartier.
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2 837 035 € TTC.

Se décompose comme suit :
• Requalification des voiries et création de rues
nouvelles : 1 156 532 € TTC (maîtrise d’ouvrage
Tour(s)plus)
Financements : 74% Tour(s)plus - 26% ANRU
• Requalification des espaces extérieurs des
immeubles en copropriété : 227 240 € TTC
(maîtrise d’ouvrage ville de Joué lès Tours)
Financements : 65% ville de Joué lès Tours 30% Région - 5% ANRU
• Requalification des espaces extérieurs et
traitement des accès des immeubles ( maîtrise
d’ouvrage VTH) : 1 453 263 € TTC.
Financements : 20% Conseil régional - 30%
ANRU - 50% Val Touraine Habitat

> Réhabilitation par VTH

331 logements : 3 317 448 €.
Financements : 25% ANRU - 75% VTH

E

n juillet 2000, la ville de Joué lès Tours
et l’Opac 37 déposaient une demande
d’autorisation de démolir 43 logements
sur le quartier Rabière, rue Gay-Lussac,
rue des Frères Lumière et rue Lescot. En 2002,
les pelleteuses attaquaient... Le projet initial
consistait à restructurer complètement le
quartier, l’ouvrir sur son environnement, créer
des îlots à dimension humaine, donner de la
cohérence aux voiries, identifier les espaces de
circulation et de stationnement...
Un peu plus de dix ans plus tard, que de
changements ! Et fin 2013, le quartier sera
desservi par le tramway. Après les secteurs
ZUP1 et ZUP2, la transformation a débuté sur
la ZUP3. Celle-ci est délimitée par la rue Poirrier
au nord, la rue de Verdun à l’est, la rue Mansart
à l’ouest et la rue Charles-Garnier au sud. Le
secteur compte 687 logements collectifs. La
philosophie initiale de la rénovation urbaine
est conservée. Des îlots avec espaces de jeux
seront aménagés. Les plantations sont prévues
pour l’automne. La trame viaire sera simplifiée
et les stationnements seront réorganisés. Les
travaux ont commencé en mai et devraient se
terminer en fin d’année.

LES
CHIFFRES
Montant global des travaux :

Traitement des accès des immeubles : 1 668 936 €
Financements : 20% Région - 30% ANRU 50% VTH

Val Touraine Habitat
poursuit ses réhabilitations

Côté immeubles, halls et locaux communs
seront restructurés. Un hall témoin est
en cours de réalisation du 16 au 22 rue
Philibert-Delorme afin de permettre aux
habitants de mesurer les changements
à venir. Comme précédemment sur les
autres secteurs du quartier, l’idée est
decréer une véritable entrée principale
côté rue, une seconde donnant accès aux
îlots réaménagés. Une remise à neuf de
l’ensemble des parties communes est
programmée. Les vide-ordures existants
seront supprimés. Des interphones à boutons
seront installés en façade. L’accès par le cœur
d’îlot se fera par badge magnétique.

Petite info en

:

Chérifa Belguit et Lucie Fauri, toutes deux
employées par le CCAS de la ville de Joué lès
Tours, assurent le lien entre les locataires de
Val Touraine Habitat et le bailleur. Installées
rue Lavoisier, elles tiennent des permanences le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 9h
à 11h30.
Contacts
Tél :02 47 67 09 78
Mail : c.belghit@ville-jouelestours.fr
ou l.fauri@ville-jouelestours.fr

Aider les «bébés-entreprises»
à grandir

Dans le cadre des rénovations urbaines
menées sur l’agglomération, Tour(s)plus
a intégré la réalisation de deux pépinières
d’entreprises : l’une au Sanitas, l’autre
à la Rabière. Celle de Joué lès Tours, en
construction rue Mansart, se destine à
accueillir des sociétés, en création ou de
moins de trois mois, dès le deuxième semestre 2012. Son lieu d’implantation présente un atout de poids : le tramway passera au pied de l’immeuble.
Trois niveaux de bureaux modulables,
entre 15 et 50 m2 , pourront être occupés
par des activités économiques. Pour les
gourmands qui souhaiteraient un plateau
de 300 m2 ? Pas de problème. Toutes les
cloisons seront mobiles.
Le rez-de-chaussée est composé d’espaces
de services et de détente. En dehors des
heures de fonctionnement de la pépinière,
une salle de réunion servira à d’autres
activités locales. «Grâce à des loyers endessous du coût du marché, de l’ordre de
80 € le m2 au lieu de 110, voire 120 €, nous
voulons donner un coup de pouce à des
sociétés en devenir. Il faut leur permettre
de se développer et de se consolider, avant
qu’elles ne soient en capacité de prendre
pleinement leur envol». Et Philippe Le
Breton, partisan farouche de la mixité et
de l’injection d’activités économiques dans
le quartier de poursuivre : «cette structure
illustre notre volonté d’inciter les entrepreneurs à s’installer dans un secteur où le taux
de chômage, en particulier chez les jeunes,
est anormalement élevé».

LE
CHIFFRE
Coût global : 2 M€
Financements :
- Agence nationale de rénovation urbaine
(État) : 650 000 €
- Tour(s)plus : 862 000 €
- Région Centre : 495 000 €

Une architecture signée

Bertrand Penneron
Installé depuis une vingtaine d’années
à Tour(s)plus, Bertrand Penneron aime
à dire «qu’une architecture est réussie
quand elle devient un lieu magique où
vivre est une évidence». Après avoir signé
de nombreuses créations parmi lesquelles
Le Grand Hall de Tours, il a séduit les élus
de Tour(s)plus en proposant un bâtiment
«de grande qualité, parfaitement intégré
dans le paysage et respectueux de
l’environnement» soulignait lors de la
pose de pierre symbolique Alain Michel,
vice-président de la communauté
d’agglomération de Tour(s)plus, délégué
à l’Habitat et à la Politique de la Ville, et
maire de La Riche.

Pour intégrer visuellement le bâtiment
à l’existant, «nous avons positionné la
pépinière dans la diagonale de la rue
Mansart, pour dégager la perspective
et ne pas altérer les vues des
habitations qui sont autour» explique
Bertrand Penneron. Les fenêtres, côté
rue, donneront sur le stade JeanBouin. Pour les façades, une double
peau servira de bouclier thermique,
notamment côté sud pour protéger
des ardeurs du soleil. Une coque dorée
habillera le bâtiment. Le rouge et le gris
seront les autres couleurs dominantes.
La livraison du bâtiment est prévue
pour l’été 2012.
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Zoom sur…

Michelin

Une «pause» après
le recrutement de

350 personnes

T

outes les usines Michelin
n’ont pas eu la chance
d’atteindre leurs 50 ans.
Celle de Joué lès Tours, si.
La famille des Bibs a fêté
l’événement. Actifs, retraités
et leurs familles étaient invités
à se retrouver. C’était en juin
dernier. Plus de 3000 personnes
ont été accueillies en deux
jours.
Côté santé économique, après
un plan de sauvegarde de
l’emploi en 2009, l’activité est
repartie à la hausse. Les effectifs
aussi. Olivier Delpech, le
directeur, demeure néanmoins
prudent. «Nos résultats actuels
sont conformes au plan de
compétitivité. La trajectoire
du premier semestre est
encourageante. Encore fautil qu’elle se confirme dans les
mois à venir». En attendant, la
priorité est « de faire une pause

au niveau des recrutements.
350 personnes ont rejoint
l’usine, essentiellement des
agents de fabrication que nous
formons en interne. Le premier
objectif est leur intégration.
Ensuite, si la conjoncture est
favorable, nous pourrons
continuer à avancer».
Spécialisée dans la fabrication
de pneus poids lourds, l’usine
Michelin Joué lès Tours devrait
atteindre la production de
800 000 unités cette année.
20% est distribuée en France,
20% en Europe et 60% dans
le reste du monde. Le long du
périphérique, le nouveau look
des bâtiments est évident.
À l’intérieur, mais seuls les
employés le savent, des
espaces verts ont remplacé
certaines constructions et la
réfection de l’accueil devrait se
terminer à la fin de l’année.

Tupperware France

50 ans

et toujours au Tupp’

T

out comme Michelin,
Tupperware France fête
cette année ses 50 ans.
Depuis 1961, le bol magique
de conservation né aux ÉtatsUnis peut s’enorgueillir d’une
sacré e d e sce nd a nce.
Aujourd’hui, Tupper ware
conçoit et fabrique plus de 200
produits adaptés au mode de
vie moderne, allant aussi bien
au four traditionnel, qu’au
congélateur ou au microonde. Des kits de sushi sortent
même de l’usine.
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Le site de Joué lès Tours, créé
lui en 1973, est spécialisé dans
la recherche et le développement. Les couleurs nouvelles
et les ustensiles de haute
technologie naissent à Joué
lès Tours. Actuellement, des
expériences sont menées pour
mettre au point un plastique
végétal qui pourrait, à l’avenir,
se substituer aux dérivés du
pétrole.
Le bâtiment de 44 000 m2 accueille 1000 des 8000 moules
en acier qui sont utilisés dans

le monde pour fabriquer les
Tupp’ et 42 presses d’injection.
Chaque année, plus de 50 millions de produits finis sortent
de l’usine. Plus de 70% sont
exportés.
Aujourd’hui, sans renoncer à
son sacro-saint principe de la
vente à domicile, la marque
surfe sur l’engouement pour
les cours de cuisine. Oublié

le terme de «réunion» et vive
l’atelier culinaire ! Pour récompenser les conseillères,
2500 d’entre elles ont été
invitées du 23 au 25 août au
jubilé organisé au Grand Hall
à Tours. Avec en prime, un
concert de Patrick Bruel et les
félicitations du big boss américain, Rick Going.

Zoom sur…

La Ville lance son

Bilan Carbone

L

a ville de Joué lès
Tours vient d’engager
son diagnostic des
émissions de gaz à effet
de serre (GES) pour évaluer ce
que génère l’ensemble de ses
activités. L’outil utilisé : le Bilan
Carbone®. Pour l’accompagner
dans sa démarche, elle a
recours aux services d’un
bureau d’étude spécialisé :
EcoAct.
Consommations énergétiques,
achats de matériaux, émissions
générées par les bâtiments, les

véhicules, les déplacements du
personnel et des usagers... Tout
sera passé au crible.

Vous avez dit Bilan
Carbone® ?
Le Bilan Carbone® est une
méthode de comptabilisation
des émissions de gaz à effet de
serre développée par l’ADEME
(Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie).
Il permet d’évaluer l’ensemble
des émissions de GES. Le
résultat, exprimé en nombre

de tonnes équivalent CO2
(ou
teqCO2),
représente
l’impact de l’activité sur le
réchauffement climatique. Le
bilan fournira les indications
nécessaires à l’élaboration
d’un plan d’actions. Objectif :
minimiser l’empreinte carbone
de la collectivité.

En savoir

:

www.eco-act.com
ou sur www.ademe.fr

Éco-quartier

U

n an déjà que le projet
d’aménagement du
futur
éco-quartier
de Joué Sud a été
officiellement engagé. Initié
par la ville de Joué lès Tours, en
collaboration avec Bouygues
Immobilier, l’aménageur, il
a mobilisé de nombreux
intervenants, publics et privés.
Aujourd’hui, c’est au tour
des Jocondiens de participer
concrètement à cette opération
d’urbanisme d’envergure,
véritable défi pour la ville. Dès
le 3 octobre, une exposition
présentera sa genèse et ses
principaux enjeux. Elle sera
installée au rez-de-chaussée

Un projet
participatif
haut de l’hôtel de ville.
Informé sur les caractéristiques
et la philosophie d’un écoquartier qui se veut un modèle
d’habitat responsable, chacun
pourra ensuite donner son
avis lors de la concertation qui
débutera une semaine après le
lancement de l’exposition.
Pendant quinze jours, les
habitants de Joué lès Tours
auront la possibilité de voter
pour l’un des deux noms
proposés pour le futur écoquartier. Une manière originale
d’associer tous les habitants à
ce projet ambitieux.
Du 10 au 24 octobre, il
suffira de se rendre sur le site

internet de la ville (www.villejouelestours.fr) pour cliquer sur
la dénomination préférée.
Début novembre, des réunions
publiques et des ateliers
de travail permettront de
débattre et d’échanger avec les
interlocuteurs engagés dans le
projet.

Réservez dès à présent votre place
à la concertation publique au
02 47 39 71 26
ou par mail
www.joue.contact@ville-jouelestours.fr
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Culture et loisirs

Des bébés

et des livres

L

a médiathèque a développé, dès les années
80, l’accès au livre pour
les plus jeunes. Avec l’explosion de la littérature enfantine, «nous avons sans cesse
innové pour que le livre devienne, au même titre que le
jouet, un objet familier, présent au quotidien» explique
Anne-Marie Polesello, bibliothécaire spécialisée et coordinatrice de l’espace Jeune
Public. «Jusqu’en 2006, nous

avons même organisé des
formations pour les acteurs
de la Petite Enfance et les parents, avec des intervenants
comme Marie-Claire Bruley,
psychologue et directrice de
la collection «Passeurs d’histoires» chez Didier Jeunesse.
Aujourd’hui, le bibliobus
sillonne la ville avec une proposition de 1600 documents
pour les 0-3 ans. Il dessert les
écoles maternelles mais aussi
les structures Petite Enfance,
municipales et associatives.
En parallèle, les assistantes
maternelles participent à des
ateliers de lecture animés à la
médiathèque. Autres rendezvous : «Le Livre qui parle»,
dont l’un s’adresse particulièrement aux moins de 3 ans,
et «Au bout du conte». Ces
actions remportent un suc-

cès retentissant. Plus de 1600
enfants et adultes y participent entre octobre et avril.
«En collaboration avec la
Maison de la Petite Enfance,
le centre de loisirs des toutpetits de la Vallée Violette et
les bibliothèques des centres
sociaux du Morier et de la
Rabière, nous rendons le livre
vivant. Nous sommes, dès le
plus jeune âge, de vrais passeurs d’histoires et de plaisir»
poursuit Anne-Marie.

Christine Rico,

directrice de la médiathèque

L

a Touraine ? Elle la rêvait.
Cette fois, c’est fait !
Après dix-neuf ans ans
passés en région parisienne,
Christine Rico a posé ses
valises au cœur de la vallée
de la Loire, avec le plus grand
des sourires. Depuis le 1er juillet, elle a pris la direction de
la médiathèque, succédant
à Catherine Loinard, partie
à la retraite. «J’ai découvert
un équipement de grande
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qualité et des collègues très
investis pour l’animer. Une
médiathèque doit répondre
à tous les publics. Au-delà
d’un lieu de culture, c’est un
théâtre vivant de rencontres
et d’échanges, en perpétuelle
évolution». Christine Rico
prendra le temps de «sentir la ville et les besoins des
habitants. La médiathèque
de Joué lès Tours travaille
depuis longtemps en réseau,
avec les acteurs culturels,
associatifs et sociaux. C’est
un atout. Je ne vais rien révolutionner. Loin de moi cette
idée. Mais il me tient à cœur
d’aller vers des publics pour
qui la structure n’est pas en-

core familière. Je crois aussi
à la bibliothèque «hors les
murs». Pour l’instant, je m’imprègne, m’immerge et c’est
déjà passionnant». Côté plaisirs, Christine Rico ne cache
pas son goût pour «les bons
petits restaurants». Éclectique en littérature, elle aime
les polars, Julien Gracq ou
encore Naguib Mahfouz. Elle
admire les écritures courtes
et précises des novellistes.
Les auteurs «nombrilistes» ?
Pas trop son truc...
Au-delà des livres, elle ne
pourrait vivre sans musique.
Son coup de cœur actuel :
Christina Pluhar et son ensemble «L’Arpeggiata».

D’abord éducatif, avant de
devenir un outil pédagogique,
le livre met les sens des petits
en éveil. Ils le touchent, le
regardent, le respirent même
parfois. Le livre fait grandir
leur l’imaginaire et accompagne le développement du
langage. Il participe à la
construction de la communication affective et sociale de
l’enfant.
Alors, pourquoi l’en priver ?

Culture et loisirs

Les Folies
Foraines

10e édition
Samedi 24 & dimanche 25 septembre
Parc de la Rabière – Joué lès Tours

SPECTACLES GRATUITS
PROGRAMME
SAMEDI 24/09
(Sous réserve de modifications)
Billetterie gratuite sur place au Chapiteau Accueil

Musiques de films, musiques « jazzy ».
15h - Grand Chapiteau

LES TEMPS FORTS
• Cirque de la Famille Morallès
« Andiamo », c’est le délire d’un cirque qui bouscule
les traditions. Le spectacle est un tout, invitant le
trapèze la jonglerie, les pitreries et les chamailleries.
À vivre en famille et sans modération.
SAM 24/09 - 15h45 - Chapiteau Morallès
DIM 25/09 - 16h30 - Chapiteau Morallès

• Eva Luisa Flamenco
Une dizaine de chanteurs, danseuses, percussionnistes de la nouvelle génération du flamenco font
vibrer la scène.
SAM 24/09 - 20h15 - Grand Chapiteau

• Vojasa et les Gitans du Dhoad
Connus dans le monde entier, ces deux groupes
offrent une rencontre artistique exceptionnelle
entre tsiganes hongrois et nouveaux gitans de l’Inde.
SAM 24/09 - 22h - Grand Chapiteau

• Les Yeux d’la Tête
Six musiciens aux chansons à texte transmettent
leur douce folie avec amour et humour.
DIM 25/09 - 17h30 - Grand Chapiteau

En savoir

:

CONTACT
Service Événementiel : 02 47 39 76 02
evenementiel@ville-jouelestours.fr

www.ville-jouelestours.fr

Harmonie Municipale

Batterie - Fanfare La Renaissance
15h45 - Grand Chapiteau

La Canne à Swing

Quartet avec caisse claire, fortement inspiré par
Django Reinhardt.
16h30 - Chapiteau moyen

• Tiempo Flamenco

Voyage au cœur de l’Andalousie.
17h45 - Chapiteau moyen

• Annaba

Invitation pour l’Orient où la femme danse,
sensuelle.
19h30 - Grand Chapiteau

• Compagnie Vaguement la Jungle

Hervé Menuet et Pierre Bloch distillent leur jazz
manouche.
21h - Espace Restauration

SAM 24/09 et DIM 25/09
• Compagnie Créature

« C’est la lune qui me l’a dit »
De leur bric à brac poétique et ludique, Mona et
Bertille font surgir de tendres marionnettes et un
monde farfelu fait de récup’.
SAM 24/09 - 17h15 - Espace Créature
DIM 25/09 - 16h - Espace Créature

• Hervé Brunet et les magiciens
de Touraine

Dans les allées du Parc, ils seront là pour vous
surprendre.

• Compagnie de l’Amarante

« De l’eau pour les chevaux »
Hermine vit en maison de retraite. Elle se confie à un aidesoignant et revient sur sa vie de vedette de cabaret.
SAM 24/09 - 20h30 - Espace Amarante
« Zoli »
D’après le roman de Colum McCann
Des plaines de Bohême à la France, des années 30
à nos jours, une magnifique histoire d’amour, de
trahison et d’exil, le portrait tout en nuances d’une
femme insaisissable.
DIM 18h - Espace Amarante

• Los Torpillos

DIMANCHE 25/09
• Swingin’ Partout

Compositions énergiques et émouvantes, mêlant la
sensibilité et la virtuosité des cinq musiciens.
15h45 - Chapiteau moyen

• Soleil du Portugal
Danse et musique.
18h45 - Chapiteau moyen

Fanfare de rue composée de dix jeunes musiciens du
CRR de Tours.
SAM et DIM - 18h45 - Espace Restauration

• Nath’latine

Ambiance latine et rock pour des danses endiablées.
SAM 24/09 - 15h15 et 18h30 - Chapiteau moyen
Dim 25/09 - 17h45 - Chapiteau moyen

• VILLAGE GOURMAND
• FÊTE FORAINE
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C’est la rentrée
pour la MJC

La Caserne

Après la fermeture estivale, la MJC a repris ses activités.
La saison culturelle débutera en octobre.

Expositions à venir

Exposition de Sandrine Azara

Patrimoine & Photographies

• Du 3 au 31 octobre

• Du 17 septembre au 7 octobre
Photographies de l’association « Joué Images 37 »
au centre d’art contemporain
Installations monumentales place François-Mitterrand.

Vernissage le vendredi 7 octobre à 18h30.

Concert de Bertrand Belin
• Vendredi 14 octobre - 21h
Soirées «Bouche à Oreille». La MJC vous propose de
dîner sur place avant le spectacle, sur le principe du
café-concert.

Vernissage le samedi 17 septembre à 11h30,
devant l’hôtel de ville.

MJC
Espace Léo-Lagrange à la Vallée Violette
Tél. : 02 47 67 14 01
Mail : mjcjoue@yahoo.fr
www.mjcjouelestours.fr

Ilka Schönbein revisite
Le Petit Chaperon Rouge

I

lka Schönbein est une marionnettiste allemande de renommée internationale. De sa
rencontre avec une jeune comédienne-clown
talentueuse, Laurie Cannac, naît «Faim de Loup», une
adaptation libre et décalée du Petit Chaperon Rouge.
L’histoire ? Tout le monde la connaît. Mais là, le spec-

JEUNE PUBLIC

tacle mis en scène par Ilka Schönbein révèle toute sa
puissance, sa hardiesse et son mordant. L’héroïne
est une petite fille moderne, habillée de blanc.
Elle s’engouffre avidement dans l’histoire du Petit
Chaperon Rouge. Elle a faim de vie... faim de loup,
c’est-à-dire d’indépendance, de danger et d’amour.
Elle s’écarte du chemin tracé pour vivre son propre
destin aux couleurs rouge sang, rouge de révolte ou
de passion...
FAIM DE LOUP
Cie Graine de vie (75)
Théâtre, marionnettes et masques
Tout public à partir de 8 ans - Durée / 50 mn
Dimanche 9 octobre - 16h
Lundi 10 octobre - 10h
Salle Plisson

Petit Noof adore

JEUNE PUBLIC

le chant et la musique

P

etit Noof est un petit garçon un peu grognon et
impatient. Il aime chanter et faire de la musique.
Ce n’est pas toujours facile mais de maladresses en
réussites, le petit garçon grandit et se construit. L’artiste,
Stéphane Gourdon, cofondateur du groupe Les Wriggles,
a la faculté d’imiter un grand nombre d’instruments. Par
la magie de micros et d’un sampler, il donne l’impression
qu’un véritable orchestre est présent sur scène. Le tout
servi par une énergie sans limites !
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PETIT NOOF
Cie des Uns, des Autres (37) / À Tour de Rôle
Chanson et musique actuelle
À partir de 5 ans - Durée : 45 mn
Mardi 8 novembre - 9h45 et 14h30
Mercredi 9 novembre - 15h
Espace Malraux - Salle Plisson

Retrouvez la saison culturelle sur www.ville-jouelestours.fr

Dix photographes de l’association se sont attaqués
au patrimoine jocondien. Paysages, bâtiments
publics ou privés, lieux insolites, des traces
infimes…
Une sorte de jeu de piste photographique est proposé pour découvrir ou redécouvrir Joué lès Tours.

Soleil de l’Est
• Du 7 au 29 octobre - La Caserne
• Du 8 novembre au 15 décembre Espace Malraux
Exposition collective de peintres roumains.
Vernissage le vendredi 14 octobre à 19h, au Centre
d’Art Contemporain, La Caserne
L’Association «Soleil de l’Est» développe des
échanges culturels, particulièrement dans le
domaine des arts visuels, entre l’Est et l’Ouest du
continent européen.
Artistes invités : Dorin Baba, Calin Beloescu, Adrian
Chira, Gelu Costea, Horea Cucerzan, Suzana Fantanariu, Corneliu Ionescu, Mirela Iordache, Robert
Koteles, Romul Nutiu, Stefan Pelmus, Vasile Pop
Negresteanu, Cristian Sida, Vasile Tolan, Corneliu
Vasilescu
Samedi 15 octobre - 15h - La Caserne
Rencontre / Conférence avec Michel Gavaza
(président de «Soleil de l’Est») et deux artistes
accueillis en résidence : Calin Beloescu et
Christian Sida.
Centre d’Art Contemporain, La Caserne
14, boulevard Gambetta - 37300 Joué lès Tours
Tél : 02 47 73 73 33 ou 02 47 68 95 66 (salle d’expo)
Mail : f.amato@ville-jouelestours.fr
www.ville-jouelestours
Entrée libre

Culture et loisirs

Forum

des associations

le 8 octobre

La deuxième édition du Forum des associations socio-culturelles jocondiennes aura lieu le samedi 8 octobre, de 10h à 18h,
à l’Espace Clos Neuf. Découvrir, s’informer, rencontrer, échanger...
Cette manifestation rendra hommage à la loi 1901 qui fête cette
année son 110e anniversaire. Quoique proclamée par la Constituante en 1790, la liberté d’association a attendu plus d’un siècle
pour s’imposer en France. La loi du 1er juillet 1901, portée par
Pierre Waldeck-Rousseau, instaure la liberté d’association. Elle fait

partie des grandes conquêtes de la République. Aujourd’hui, il
existe en France 1,2 millions d’associations. Elles ont produit
330 000 nouveaux emplois au cours de la dernière décennie, et
plus de 30 000 pour la seule année 2009. 70 000 nouvelles
associations sont créées chaque année (1).
(1) : Source : Roger Sue, sociologue, professeur à l’Université Paris V.
«La France associative en mouvement».

Découvrir
le patrimoine
de Joué

Internationaux

de tennis

L

es 16e Internationaux féminins de Touraine, Open GDF-Suez, se dérouleront cette année du 7 au 16 octobre aux Tennis des Saints-Pères. Ce
tournoi régale chaque année le public, offrant à voir des matchs de
très haut niveau. Après Alison Riske, vainqueur en simple de l’édition 2010,
qui inscrira son nom en 2011 au palmarès du tournoi ? Réponse le dimanche
16 octobre.
Renseignements
Tennis Club Jocondien
Tél : 02 47 28 12 54
www.tcjocondien.com

à vélo
À

l’occasion des Journées
du Patrimoine, la Ville
et l’Office de tourisme
organisent une randonnée
cycliste d’une quinzaine de kilomètres, le dimanche
18 septembre, de 9h à 13h30. Le départ aura lieu place
François-Mitterrand. Au programme cette année : le
patrimoine du nord de la commune, de La Marbellière au Pavé du Roy, en passant par Beaulieu.

(Casque et chasuble de sécurité obligatoires)

GRATUIT

Renseignements au 02 47 39 71 46

Un anniversaire en

«batterie-fanfare»
Le 26 novembre prochain, la batterie-fanfare «La Renaissance» fêtera ses 50 ans à
l’Espace Clos Neuf (Maison des Associations). L’association est à la recherche de
photos et autres documents pour monter
une exposition rétrospective.

Contact
Philippe Dubernard, président de l’association
Tél : 02 47 67 20 36 ou 06 34 99 07 47
Mail : philippe.dubernard@neuf.fr
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Rapido

Inscriptions sur les

listes
électorales

jusqu’au 31 décembre 2011 (12h30)
Pour les jeunes de 18 ans

Les jeunes ayant atteint 18 ans entre le 14 mars 2011 et le 29 février 2012
sont inscrits d’office sur les listes électorales. Il est tout de même préférable de
vérifier son enregistrement.
Changement de domicile
Pour tout citoyen arrivant d’une autre commune ou ayant déménagé au sein
même de Joué lès Tours, l’inscription n’est pas automatique. Elle peut être
effectuée du 1er janvier au 31 décembre 2011 mais ne prendra effet qu’au 1er mars
2012. Ainsi, pour pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives de
2012, il faut effectuer cette démarche avant le samedi 31 décembre 2011, 12h30.
Pour s’inscrire, se présenter au service Accueil unique de la mairie
muni des pièces suivantes :
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (à défaut, fournir
également un certificat de nationalité délivré par le Tribunal d’Instance).
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Ces démarches peuvent être accomplies par un tiers muni d’une procuration ou
par correspondance.
Formulaires d’inscriptions également téléchargeables sur
www.ville-jouelestours.fr < Vie administrative < Élections
Renseignements au 02 47 39 70 97 ou 02 47 39 70 14

Repas des Aînés

L’heure des
pré-inscriptions

L

es traditionnels Repas des Aînés des Jocondiens âgés de
plus de 65 ans auront lieu les jeudi 5 et samedi 7 janvier
2012 à l’Espace Malraux. Pour assurer leur bon déroulement, des
pré-inscriptions téléphoniques sont instaurées du 14 au
18 novembre.
Chacun pourra s’inscrire ou inscrire un certains nombre de
convives en choisissant, en fonction des places disponibles, le
jour et la table. Le plan de table sera affiché en mairie courant
novembre au rez-de-chaussée haut.

Pré-inscriptions téléphoniques
Du 14 au 18 novembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Tél : 02 47 39 76 07 ou 02 47 39 70 59
Les confirmations définitives auront lieu en mairie, sur rendez-vous, du 21 novembre
au 2 décembre. En cas de difficulté de déplacement, la confirmation sera effectuée par
l’envoi d’un chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné de la photocopie de la carte
d’identité et d’un justificatif de domicile, au CCAS, Ville de Joué les Tours, Hôtel de Ville,
BP 108 - 37300 Joué lès Tours

Principales dates des élections en 2012

Samedi 31 décembre 2011 à 12h30
date limite d’inscription sur les listes électorales.
Dimanche 22 avril 2012 : premier tour de la présidentielle.
Dimanche 6 mai 2012 : second tour de la présidentielle.
Jeudi 17 mai 2012 : début du mandat du nouveau président de la République.
Dimanches 10 et 17 juin 2012 : élections législatives.

Devenir jeune

sapeur-pompier

Dès l’âge de 10 ans, les enfants peuvent participer aux activités des jeunes
sapeurs-pompiers du centre sud-agglo situé route de Monts. Au-delà du
sport, ils s’initient aux techniques de secours et apprennent les premiers
gestes à adopter pour sauver une vie.
Tél : 02 47 68 26 00

Permanences de la CAF
La CAF Touraine assure des permanences sur Joué lès Tours, tous les
lundis, de 9h à 11h30 au centre social du Morier, avenue Mozart, et de
14h à 16h30 au centre social de la Rabière, rue de la Rotière.

InfoS

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 Accueil unique
et État-civil)
Tél : 02 47 39 70 00
Mail : accueilunique@ville-jouelestours
Pour tous les problèmes du quotidien rencontrés sur l’espace
public, n’hésitez-pas à alerter
Joué Contact
Numéro d’accueil : 0 820 037 300 (0,118€/mn TTC)
Numéro fixe : 02 47 39 71 26
Mail : joue.contact@ville-jouelestours.fr
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

Philippe Le Breton, maire de Joué lès Tours, vice-président du Conseil général et
1er vice-président de Tour(s)plus, a souhaité accorder un espace d’expression aux groupes
politiques représentés au sein du conseil municipal. Les textes de cette Tribune Libre sont
transmis directement par les groupes et n’engagent que leurs auteurs.

Priorité à l’éducation : un engagement sans faille

L

’éducation est une priorité pour la Municipalité dirigée
par Philippe Le Breton. De nombreux et très importants
investissements ont déjà été réalisés : l’école Rotière a été
entièrement reconstruite et les plans « Écoles 1 » et « Écoles 2 » ont
permis de rénover, agrandir et embellir plusieurs groupes scolaires :
Blotterie, Maisons Neuves, Mignonne, Morier, République-Liberté
et Vallée Violette. Un plan « Écoles 3 » sera proposé au budget 2012
pour créer un espace de restauration scolaire à République-Liberté
et programmer des travaux sur l’Alouette et Marie-Curie. Dans le
même temps, le plan numérique se poursuit avec l’installation
de 14 postes informatiques et d’un tableau numérique interactif
par école élémentaire et de 6 postes informatiques par école
maternelle. Notre ville fait également le choix d’offrir aux élèves des
services de qualité avec :
- une « commission menu » qui se réunit mensuellement en
présence d’une diététicienne, des directeurs d’école et des parents
d’élèves pour proposer des repas équilibrés très appréciés par les
enfants et leurs familles ;

- un service self récemment mis en place à l’école Blotterie, qui
permet de développer l’autonomie des enfants et d’optimiser la
qualité du temps repas ;
- la mise à disposition durant le temps scolaire d’intervenants
musicaux et d’éducateurs sportifs municipaux ;
- l’organisation d’activités culturelles à la médiathèque, à La Caserne
et à l’Espace Malraux ;
- l’ouverture à des actions éducatives de la Maison de
l’Environnement et de la classe musée.
Autre initiative décidée cette année : chaque élève de CE1 se verra
offrir un dictionnaire. Enfin, depuis 2002, une quarantaine d’élèves
des écoles élémentaires, élus par leurs camarades, siègent au
Conseil d’Enfants et y réalisent un travail d’une grande richesse,
tout en s’initiant à la pratique de la démocratie citoyenne.

« La Ville au Cœur » - Au cœur de la ville
BP521 – 37305 Joué lès Tours Cedex
Mail : villaucoeur@voila.fr

MINORITÉS
Groupe Ensemble Pour Joué-lès-Tours

La tactique du rouleau
compresseur

L

e nouveau quartier du sud de Joué évolue hors la vue des
conseillers municipaux de la minorité. On s’y attendait.
Rappelons que cet « éco-quartier » est situé à l’ouest des
nouveaux terrains de football des Bercelleries, jouxtant la route de
Monts, sur des terres agricoles.
Nous avions déjà, l’année dernière, fait part de nos réserves
concernant la densification outrancière de l’urbain, la proximité
de l’entreprise Air-liquide (classée Seveso 2), des logements
stéréotypés peu engageants, l’absence de desserte par le tramway
(où est le développement durable ?)...
Un élément nouveau est venu entacher un peu plus ce projet déjà
mal ficelé. Le lotisseur proposant un rachat des terrains à un prix
dérisoire, les propriétaires ne se bousculent pas pour vendre. Le
Maire a donc décidé de faire voter par sa majorité une Déclaration
d’Utilité Publique (sa bombe atomique nous a-t-il dit) qui va lui
permettre, le cas échéant, d’exproprier les récalcitrants.
Plutôt que du mépris, nous souhaitons qu’un prix raisonnable
soit vraiment proposé afin de ne pas spolier nos concitoyens
directement concernés.

Groupe « Ensemble Pour Joué-lès-Tours »
Frédéric Augis, Jean-Christophe Turot, Rodolphe Accus
Adresse postale :
Ensemble Pour Joué-lès-Tours
BP 107 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex 1
Mail : epj37300@gmail.com
Site internet : www.fredericaugis.typepad.fr

22

Liste « Une ville à vivre »

Morceau choisi du dernier
conseil municipal

L

e «Schéma départemental de coopération intercommunale en
Indre-et-Loire» va redessiner la répartition des communautés
de communes sur le département à l’horizon 2014, et donc en
redistribuer les compétences.
Alors que la majorité et le groupe UMP l’ont approuvé, nous nous
abstenons. Pourquoi ? Un syndicat de gestion des cours d’eau
disparaît. Doit-on s’en émouvoir ? Qu’il y ait trop de structures
de ce type, c’est une réalité, mais la solution n’est pas de les
dissoudre sans proposer d’alternative en terme de compétences
et de responsabilités éco-citoyennes. Tour(s)plus devrait être cette
alternative. Or, elle s’y refuse. Alors qui ? Chaque commune ? C’est
un non sens par rapport à cette réforme qui doit unir les forces
plus que de les diviser. Le résultat est qu’il n’y aura plus, à court
et moyen terme de gestion du tout de ces cours d’eau, donc des
risques accrus pour la population et l’environnement. Ce « petit »
fait-divers en dit long sur le delta qui existe entre les discours et les
actes, et c’est aussi ce qui nous inquiète sur la décision de vouloir
rendre le projet de l’éco-quartier Sud «d’utilité publique», et ainsi
de rendre possible les expropriations en cas de non acceptation du
prix d’achat des terrains. À suivre.

Liste « Une ville à vivre »
Jacqueline LEROY - SE
François BLANCHECOTTE - SE
Philippe OLIVEIRA – MoDem
http://modemjlt.lesdemocrates.fr/villeavivre@free.fr

