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La rédaction de «JOUÉ MA VILLE» vous souhaite
une bonne année 2012.

9,2 M€ D’INVESTISSEMENTS
ET TROIS GRANDS PROJETS

L

e budget 2012 de la Ville s’inscrit par faitement dans la lig ne des orientations
budgétaires présentées en novembre dernier.
Le contexte économique général ne s ’étant pas amélior é, il a ét é difficile de le
préparer, nombre d’incertitudes planant sur les données financières nationales
et européennes.
Malgré cette situation complexe imposée, la municipalité a fait le choix de maintenir le
cap et de continuer à avancer, avec raison et prudence.
Réduits à plusieurs reprises depuis 1995, et jamais augmentés, les taux d’imposition
demeurent stables. En baisse c onstante depuis 1995, la dett e municipale c ontinuera
à diminuer. Grâce à une maîtrise des dépenses de f onctionnement, l’autofinancement
dégagé sera croissant pour financer une politique ambitieuse d’investissements.
Pour garantir la pér ennité de la qualit é du ser vice public , des sour ces d ’économies
seront ac tivement r echerchées (mutualisation des mo yens, appor t des nouv elles
technologies, formation du personnel, etc.).
Avec 9,2 millions d’euros d’investissements, trois priorités politiques pour 2012 ont été
définies : la première étape du Plan « Petite Enfance », le lancement du Plan Écoles III et
la création d’un centre aquatique à Jean-Bouin.
Ces trois grands projets feront l ’objet d ’inscriptions de cr édits sur plusieurs ex ercices
budgétaires. Et les différentes simulations financières, de la plus pessimist e à la plus
prudente, montr ent que c ette ambition est lég itime, s ’appuyant sur une struc ture
financière saine et solide de notre Ville.
Parallèlement, les in vestissements traditionnels t els que les r éfections de v oiries,
l’amélioration du cadre de vie, l’entretien et la r énovation du patrimoine municipal , la
modernisation des services publics… seront poursuivis, sans oublier le développement
durable avec la rénovation du réseau d’équipements publics dans plusieurs quartiers.
En ce début d’année, je tiens, au nom de l’équipe municipale, à remercier les services de
la Ville pour le travail qu’ils réalisent au quotidien auprès de vous, garantissant ainsi une
cohésion sociale la plus solidaire possible. Je vous adresse, à toutes et à tous, ainsi qu’à
ceux qui vous sont proches, mes vœux les plus cordiaux pour 2012.

PhilippeLE BRETON

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

RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS
200 REPRÉSENTANTS DES CLUBS SAINTE-BARBE AU CENTRE
DE SECOURS SUD-AGGLO
À LA CÉRÉMONIE
Le ring était bien là mais aucun combat ne figurait au programme. Au contraire, esprit festif et convivialité se partageaient
l’affiche. Dans le Palais des Sports Marcel-Cerdan, les clubs sportifs ont été invités le 18 novembre à la traditionnelle remise des
récompenses. Côté équipes, dix-sept championnes régionales,
sept ayant décroché un podium national et deux pour leur participation à des compétitions internationales, ont été distinguées.
Tout comme treize bénévoles de dix clubs. Pour les «individuels»,
45 sportifs et 47 «Jeunes Pousses», espoirs du sport jocondien,
ont également été récompensés par Philippe Le Breton et Gérard
Terriot, adjoint au maire délégué à la Jeunesse et aux Sports.

SPORT, HANDICAP
ET PERFORMANCE EN NOVEMBRE
Dans le cadre de la semaine Sport, Handicap et Performance, près de
400 élèves de CM1 et CM2 ont eu la chance de rencontrer des sportifs
handisport. Après Philippe Croizon en 2010, Marie-Amélie Le Fur,
championne d’athlétisme, était la marraine de cette nouvelle édition
au cours de laquelle Philippe Le Breton et Gérard Terriot, adjoint au
maire délégué à la Jeunesse et aux Sports, lui ont remis la médaille
de la Ville. Parmi les fidèles de cette manifestation organisée par la
Ville et le Comité départemental handisport, Marie-Christine Fillou.
Licenciée à Saint-Avertin-Sports, elle revenait de Croatie où elle avait
décroché, avec sa partenaire de l’équipe de France, Fanny Bertrand, la
médaille d’argent en double aux derniers championnats d’Europe de
tennis de table.
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C’est le jour de la Sainte Delphine que les pompiers
ont, cette année, fêté la Sainte-Barbe. Le samedi
26 novembre dernier, la cérémonie s’est déroulée en
présence du lieutenant-colonel Griffault, directeur
des services techniques du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS), mais aussi de Philippe
Le Breton, maire de Joué les Tours, de Christian Gatard,
maire de Chambray-lès-Tours et de Marie-Dominique
Boisseau, vice-présidente du Conseil général. Après
la revue des troupes par les autorités, l’hommage aux
sapeurs-pompiers morts en service et un dépôt de
gerbe, les autorités ont procédé à la remise des médailles d’honneur et des insignes aux jeunes sapeurs.
Le lieutenant-colonel a également remis les clefs de
deux nouveaux véhicules au lieutenant Battesti, chef
du centre de secours. Celui-ci compte quarante-deux
professionnels et cinquante volontaires. Près de 3 500
interventions ont été assurées en 2011, dont 1800 sur
la commune.

DÉPARTEMENTAUX DE CROSS
USEP ET UNSS COMPÉTITION ET
SOLIDARITÉ AUX BRETONNIÈRES

TÉLÉTHON - FÉERIADES
SOLIDARITÉ ET MAGIE
DE NOËL AU RENDEZ-VOUS
Après une édition 2010 maussade, due en grande partie au
mauvais temps, le Téléthon de Joué lès Tours a renoué avec le
succès en recueillant 32 578, 90 euros, soit une augmentation
de plus de 38% par rapport à l’année dernière.
En raison des fouilles archéologiques liées aux travaux du
tramway, Les Féeriades ont dû déménager cette année.
Un changement qui n’a pas empêché les promeneurs
d’apprécier le Marché de Noël installé devant l’ancien Office
de Tourisme, les ateliers créatifs à La Caserne ou encore les
concerts à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. Les spectacles
poétiques et féériques des Mandala Light, le samedi, et de
la Compagnie de Cirque, le dimanche, ont fait voyager les
spectateurs de tous âges, les transportant au
pays de Noël et de sa magie.

Déclic

Courses dites de «solidarité» le matin pour les plus jeunes,
épreuves de compétition pour les collégiens et les lycéens
l’après-midi... Les départementaux étaient ouverts à tous
le 23 novembre dernier aux Bretonnières. Plus de 2 000
jeunes y ont participé. Initiative originale cette année,
255 scolaires étaient invités le matin à partir par groupes,
selon les écoles. Il leur fallait, quel que soit leur niveau,
arriver ensemble. Autre marque de convivialité : ils étaient
encouragés et accompagnés par des élèves du lycée
Jean-Monnet. À l’arrivée, les enfants devaient se prononcer
sur leur ressenti de la course en savourant une collation.
«Un peu, beaucoup... À la folie» a remporté la quasi totalité
des suffrages !
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Actualités

BUDGET PRIMITIF 2012

MAÎTRISE FINANCIÈRE
ET GRANDS PROJETS
Conforme aux orientations budgétaires, le budget primitif voté en conseil municipal
le 19 décembre dernier illustre la volonté de continuer à offrir aux habitants des
équipements et des services de qualité, malgré un contexte économique et financier
difficile . Deux priorités sont réaffirmées :
- Opter pour une stabilité des taux communaux d’imposition,
- Conserver une capacité d’investissement pour de nouveaux projets.

Des taux communaux d’imposition
stables
Pour 2012, les taux sont inchangés et s’établissent comme suit :
- 17,28% pour la taxe d’habitation,
- 20,61% pour le foncier bâti,
- 50,44% pour le foncier non bâti.
Le montant att endu des c ontributions dir ectes est de l ’ordre de
17,38 M€.
De même, la surtaxe sur l’eau potable est maint enue à 0,15€/m 3
en 2012, malgré une tendance à la baisse de la consommation qui
se traduit par une diminution des rentrées liées à cette surtaxe.

Poursuite du désendettement
Avec 638€/habitant au 1 er jan vier 2013 c ontre 655€/hab .
au 1 er janvier 2012, l ’encours de la dett e devrait enr egistrer une
nouvelle baisse de l ’ordre de 2,6%, soit une r éduction globale
depuis 1995 de 58%.
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Une maîtrise des dépenses
de fonctionnement (+0,3%)
Les services municipaux poursuivront leurs efforts pour contenir la
progression des dépenses de fonctionnement, tout en maintenant
la qualit é des ser vices r endus à la population. A vec un budget
global de 38,43 M€, les dépenses de f onctionnement sont en
évolution de 0,3% par rapport au budget primitif 2011.
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Recettes de fonctionnement
en hausse (0,72%)
Malgré une diminution attendue des dotations de ’lÉtat et de la CAF,
le montant total des recettes de fonctionnement s’élève à 45,6 M€,
soit une pr ogression de 0,72%. C eci g râce à l ’augmentation des
participations de Tour(s)plus et du Conseil général. Elles comprennent :
- Les impôts et taxes : 30,31 M€,
- Les dotations, subventions et participations : 12,23 M€,
- Les produits des services du domaine et ventes : 1,61 M€ (compte
tenu d’une augmentation globale des tarifs municipaux de 1,7%),
- Les autres produits : 1,44 M€.
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ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT EN EUROS AU 1ER JANVIER
ÉTABLI SELON LES DONNÉES CONNUES AU 31 DÉCEMBRE 2011.

Subventions aux associations
L’enveloppe de 1,37 M€ consacrée aux subventions aux associations
est maint enue. M ême chose pour c elle de Tour(s)plus qui v erse
4,75 € par habitant.

Actualités

2012
PLUS DE 9,2 MILLIONS
D’INVESTISSEMENTS
9,27 millions d’euros seront investis cette année.
2012 marquera le démarrage de trois grands
projets : la première étape du Plan «Petite
Enfance», le lancement du Plan Écoles III et le
nouveau centre aquatique Jean-Bouin.
Ces actions nécessitent l’inscription de crédits
sur plusieurs exercices budgétaires.

LES GRANDES PRIORITÉS
2 280 000 €
Le Plan Écoles (III) : 900 000 €
Il s’étendra sur cinq ans pour un montant global de 6,15 M€. Mais
dès 2012, 900 000 € ont ét é inscrits pour début er les tra vaux.
La cr éation d ’un r estaurant sc olaire est pr évue pour le g roupe
République/Liberté avec une mise en service programmée pour la
rentrée 2013. Une r éhabilitation importante des groupes scolaires
Marie-Curie et Alouette sera engagée.

Lancement du Plan
«Petite Enfance» :
680 000 €
Suite à la r éhabilitation du g roupe
scolaire Blott erie, le bâtiment situé
rue de la Douzillèr e a ét é libér é.
Une structure «P etite Enfanc e»
y sera cr éée. Un multi-ac cueil
de cr èche (25 places) pour les
enfants de 0 à 3 ans et un ac cueil
de loisirs (32 plac es) ouvrir ont apr ès
la réhabilitation des locaux.

Premiers crédits
pour le futur centre
aquatique : 700 000 €
Une aut orisation de pr ogramme
de 9,2 M€ sera ouv erte en vue de
la cr éation d ’un c entre aquatique à
Jean-Bouin. 700 000 € de cr édits de
paiement figurent au budget 2012.

TRAVAUX DE VOIRIE
1 930 000 €
Travaux rue de Verdun (entr e le r ond-point de la Git onnière et
•le boulevar
d Jean- Jaurès), y c ompris rue du M aréchal-Juin, a vec
sécurisation des abords de l’école Mignonne : 450 000 €.

• Travaux rues du Val Violet, Clos Robert et Marchanderie : 250 000 €.
de la rue de la Douzillère entre le giratoire de la Gitonnière
•etRéfection
le Grand Mareuil : 180 000 €.
• Travaux rue Lavoisier : 150 000 €.
Travaux de voirie rue Jean-de-la-Fontaine (entre la rue Pasteur et le
•boulevard
Gambetta) : 150 000 €.
rue de F reyssinet (entr e Bois M oreau et P uits Tessier) :
•120Travaux
000 €.
• Travaux rue Fizeau : 100 000 €.
• Aménagements cyclables dans les différents quartiers : 70 000 €.
rue de la Chaumett e entre les rues Franc Palais et Raphaël :
•60Travaux
000 €.
James-P radier (entre Coubertin et le passage du tram way) :
•50Rue
000 €.
• Réfection des abords de l’accueil de loisirs de La Borde : 50 000 €.
• Traitement de l’espace en pied d’immeuble rue du Plessis : 50 000 €.
de stationnements supplémentaires au niveau du parking
•deCréation
la gare et rue des Martyrs, à proximité du Temps Machine : 40 000 €.
• Réfection de voirie rue Bugeaud : 40 000 €.
• Réfection de trottoirs rue Renan : 30 000 €.
Aménagement du carr efour à l ’intersection de la rue du P etit Pas
•d’Âne
et de la rue de la Fantaisie : 30 000 €.
• Trottoirs rue Goya : 30 000 €.
• Trottoirs rue Maryse-Bastié et rue Clément-Ader : 20 000 €.
• Suite et fin de la réfection de la rue Albert-Camus : 20 000 €.
• Divers : 40 000 €.
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Actualités

EXTENSION ET ENTRETIEN
DU PATRIMOINE MUNICIPAL :
1 228 000 €
Sports : 690 000 €
Rénovation de la patinoire (1re tranche) : 350 000 €.
Poursuite de la réhabilitation du stade Jean-Bouin : 200 000 €.
Travaux sur les aires de sport : 140 000 €.

Proximité : 398 000 €
Reconstruction d’un nouvel espace pour la P rotection Maternelle
et Infantile (PMI) : 270 000 €.
Réfection de la toiture du centre social de la Rabière : 38 000 €.
Extension du Foyer Saint-Léger : 90 000 €.

Culture : 70 000 €
Travaux à la médiathèque : 50 000 €.
Démolition du pré-fabriqué de l’école de musique : 20 000 €.

Hôtel de Ville : 70 000 €
Aménagements intérieurs : 70 000 €.

PRÉPARER L’AVENIR :
1 100 000 €
Acquisitions foncières : 500 000 €
En 2012, les cr édits dév olus aux achats f onciers s ’élèveront à
500 000 €.

Développement durable : 600 000 €
Dispositifs pour réaliser des économies d’énergie, amélioration de
l’isolation sur c ertains bâtiments et modernisation de l ’éclairage
public... 600 000 € seront consacrés au développement durable.

MODERNISATION DU SERVICE
PUBLIC MUNICIPAL : 1 172 830 €
Informatisation : 237 800 €
Véhicules : 300 000 €
Matériel pour les éc oles, les c entres de loisirs , les installations
sportives, la restauration scolaire, etc. : 626 030 €
Autres : 9 000 €

EMBELLISSEMENT DU CADRE
DE VIE : 1 227 500 €
Espaces verts et espaces publics :
657 500 €
Des c ompteurs d ’eau individuels ser ont installés aux jar dins
familiaux. L es abor ds de l ’école de musique ser ont r efaits. A u
programme également : le r enforcement des berges de l’Étang de
la Rabière, les aires de jeux de l ’école de l’Alouette et du c entre de
loisirs «Petite Enfance» de la Vallée Violette.

Eﬀacement des réseaux : 300 000 €
Les r éseaux ser ont enf ouis rue du Val Violet, a vec une
participation financière de la ville de Chambray-lès-Tours.

Mise en lumière de la rue Gamard et de
l’avenue de la République : 150 000 €
Conseils de Quartier : 120 000 €
Cette en veloppe, en pr ogression de 9% par rappor t à 2011,
permettra de concrétiser des initiatives des Conseils de Quartier.
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DÉPENSES DIVERSES : 336 500 €
Travaux de sécurit é dans les bâtiments municipaux, câblage
informatique, sécurisation des ac
cès du c entre t echnique
municipal, etc.

Info Tram

VÉLOCITI

LES «ENVAHISSEURS»
DÉBARQUENT À JOUÉ

FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES
RETOUR VERS LE PASSÉ
DE JOUÉ LÈS TOURS

P

endant deux mois , des ar chéologues
du Conseil général et de l ’Institut national de r echerches ar chéologiques
préventives (INRAP) ont scruté à la loupe les
moindres recoins d’un périmètre où ont été
mises à jour les f ondations d’une ancienne
église médiévale et d ’un cimetièr e par oissial. Devant la plac e F rançois-Mitterrand,
leurs recherches ont suscité la curiosité.
Bâtie entre le XIe et XIIe siècle, l’église constituait le cœur de l’ancien village de Joué lès
Tours. L’intérieur de l ’édifice et ses abor ds
ont servi de cimetière jusqu’en 1868, date à
laquelle l’église, vétuste, fût démolie.

Les fouilles ont permis de mettr e à jour de
nombreuses sépultures. Environ 150 corps
se tr ouvaient à quelques mètr es de
profondeur. Les chercheurs ont dégagé les
squelettes avec précaution. Les ossements,
emportés au S ervice de l ’Archéologie du
Département, seront ultérieurement remis
en terre à Joué lès Tours, dans un lieu ap proprié qui sera défini conjointement par la
Ville et l’État. Leur examen fournira de précieuses inf ormations sur la démog raphie,
les patholog ies ou enc ore les pratiques
funéraires anciennes.

C’EST GRAVÉ
DANS LE BÉTON !

L

e 7 no vembre dernier , Jean Germain
et Philippe Le Breton ont apposé leurs
signatures dans le bét on tout frais du
pont du tram en c onstruction au- dessus
du périphérique . C elui-ci, d ’une longueur
de 54 m, r eliera le c omplexe spor tif JeanBouin à Jean-M onnet. L e tram way, mais
aussi les piét ons et les c yclistes, pourr ont
l’emprunter. La r éalisation des piles se t ermine. L e tablier devrait êtr e installé pour
l’été. Montant global de l’ouvrage : 1,3 M€.

Vélociti est un service de location longue durée du
SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports
en Commun de l’Agglomération Tourangelle). Il
est géré par Fil Bleu. Spécialement conçu pour les
déplacements en ville, le vélo aux couleurs des taxis
new-yorkais, est loué pour une durée de trois mois
à un an.
«Les envahisseurs», accroche de la nouvelle
campagne de communication de ce dispositif,
débarquent à Joué lès Tours. À partir de février, les
contrats de location peuvent être souscrits en mairie
ou à la Maison de l’Environnement (MDE). Les agents
de l’Accueil unique et les animateurs de la MDE ont
reçu une formation pour assurer ce nouveau service.
Plus besoin, donc, de se rendre en centre-ville de
Tours. Un chèque de caution de 300 euros doit être
déposé. Il n’est pas encaissé. Le chèque, unique
moyen de paiement accepté, doit être libellé à l’ordre
de Fil Bleu. Un justificatif de domicile de moins de
trois mois et une pièce d’identité sont demandés.
Une fois le contrat d’adhésion signé, les vélos
peuvent être retirés, en mairie ou chez un vélociste
jocondien qui en assure l’entretien et effectue les
réparations si nécessaire. Pendant les travaux du
tramway, les tarifs appliqués sont les suivants : 2 €
par mois pour les abonnés Fil Bleu et 5 € pour les
non-abonnés (pour un minimum de trois mois). À ce
jour, 1200 vélos jaune et noir sont en circulation sur
l’agglomération.

En savoir

:

Pour tout savoir sur les travaux à venir et les
modifications de circulation

www.ville-jouelestours.fr.
< Rubrique «Accès rapide» < Infos Tramway
Point Info Tram
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

MODERNISATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

CERTAINS CHANTIERS
SE TERMINENT, D’AUTRES VONT
COMMENCER
Au chapitre des investissements de 2012, des crédits seront inscrits
au budget pour de nouveaux projets. L’occasion de faire le point
sur les principales réalisations déjà financées au titre des précédents exercices et de dévoiler plusieurs nouveaux projets.

CENTRES SOCIAUX
Morier (en cours)

1

Avant tra vaux, 900 m2 étaient dédiés
au c entre social dont 120 m2 à la halt egarderie. La r éhabilitation en c ours
comprend une ex tension de 110 m2 au
sol (sur deux niv eaux) et la cr éation d ’un
local Jeunes dans l’enceinte de la structure.
L’accessibilité des personnes à mobilit é
réduite a ét é prise en c ompte. U n ascenseur desservira l’étage. Le remplacement des
menuiseries ex térieures, l ’optimisation de
l’éclairage et le choix d ’une ossa ture bois
pour l ’extension sont dir ectement liés au
développement durable.

Vallée Violette (en cours)

2

La réhabilitation du centre social de la Vallée
Violette de la rue de Chambor d a début é
en no vembre. Élec tricité, sols , plaf onds
et murs : tout sera r efait à neuf a vant l ’été.
Des fenêtres en aluminium à double vitrage
remplaceront les menuiseries extérieures. Le
choix s’est également porté sur une isolation
des murs par l ’intérieur afin de r éaliser
des éc onomies d ’énergie et d ’améliorer
le c onfort des usagers . 360 000 € ont ét é
consacrés à cette rénovation.

Rabière (à venir)

3

Dans la nuit du 6 au 7 no
vembre 2010,
l’incendie du c entre social de la R
abière
plongeait dans le désarr oi les emplo yés, les
bénévoles et les habitants du quar
tier. À
force de patienc e, et g râce aux assuranc es,
les tra vaux de r econstruction v ont pouv oir
commencer en f évrier. La r emise à neuf
des locaux s ’accompagne d ’ajustements
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nouveaux. L e distribut eur aut omatique de
billets a déjà été réinstallé.
Deux z ones sont c oncernées par la
réhabilitation. L’une de 245 m2, située au
rez-de-chaussée du bâtiment existant,
sera r efaite à l ’identique. L’autre, à l ’étage,
s’étend sur un peu plus de 200 m2. Elle
accueille une salle de motricit é a vec des
sanitaires et des espac es de rangement.
Elle aussi sera entièrement refaite.

1

Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Située sur l ’emprise du tram way, le bâtiment
de la P rotection M aternelle et I nfantile (P MI)
a ét é démoli en juin 2011. Un nouv
eau
bâtiment de 170 m2 sera c onstruit. I l devrait
être opérationnel en fin d ’année. Un bur eau
médical et une salle poly valente seront créés,
ainsi qu’un petit dortoir qui servira aux enfants
du périsc olaire si besoin. C ette opération est
financée par le SITCAT à hauteur de 300 000 €
dans la mesure où elle est directement liée à la
réalisation du tramway.

HÔTEL DE VILLE

2

4

Les deux asc enseurs ont ét é r emplacés et
mis en ser vice. A ccessibles aux personnes à
mobilité réduite et adapt és pour le handicap
visuel et auditif, ils desservent les six étages de
la mairie. Les travaux comprenaient également
le désenfumage de la cage d
’escalier
attenante. En no vembre, le changement
des menuiseries e xtérieures a c ommencé.
Deux-cents f enêtres en aluminium a vec
double vitrage r emplacent les anciennes en
bois. 680 000 € ont été nécessaires pour cette
amélioration qui garantit également des
économies de chauffage pour l’avenir.

3
4

6

5

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
ET CULTURELS
Les Bercelleries

Gymnase Jean-Bouin

5

Les tra vaux de c onstruction d ’un espac e
convivial aux Ber celleries ont c ommencé
en déc embre. C e local , d ’une sur face
de 170 m2, pourra êtr e utilisé à par tir de
la r entrée 2012. I l c omprendra un c oin
cuisine, des sanitair es et des locaux de
rangement. Une salle de 120 m2 sera
prolongée à l ’extérieur par une t errasse.
Fenêtres en aluminium à double vitrage ,
plancher chauffant et VMC à double flux
ont été choisis pour réaliser des économies
d’énergie. L e bâtiment sera utilisé par
les clubs de f ootball de niv eau f édéral,
les c orporatifs c omme Henr y S chein ou
Forclum, mais aussi l’Ultimate Frisbee, Joué
Rugby, les c ollèges et ly cées joc ondiens.
Montant de l’investissement : 335 000 €.

Salle James-Pradier

6

110 000 € étaient inscrits au budget 2010
pour rénover la salle James-P radier. Portes
et issues de sec ours ser ont ac cessibles
aux personnes handicapées . M ême chose
pour les sanitair es. Les menuiseries ser ont
remplacées. Une ex tension de 40 m2 sera
créée. Elle ser vira de salle d ’attente pour
les parents et d’espace de musculation. Les
travaux seront terminés pour l’été.

Tennis des Saints-Pères

7

Les deux bulles de t ennis des Saints-P ères
ont ét é r efaites et mises en t erre battue . L es
joueuses et les joueurs y ac cèdent par un sas
desservant les deux courts. La route d’accès a
été reprofilée. 650 000 € ont été consacrés à
ces travaux.

8

La réhabilitation des vestiaires est prévue pour
avril pr ochain. Un effort impor tant por tera
sur le dév eloppement durable a vec mise
en plac e d ’un éclairage aut omatique et de
pommes de douche éc onomiques en eau .
Des travaux d’accessibilité pour les handicapés
sont également pr évus. M ontant t otal de
l’investissement : 478 000 €.
L’inscription de 200 000 € de crédits pour la
réhabilitation des vestiaires et des tribunes
du stade Jean-Bouin figure au budget 2012
(voir page 8).

Médiathèque

7

9

À l’étage, les sols de ’lespace dédié à la musique,
au cinéma et à la danse ont ét é refaits. Juste
à c ôté, la salle d ’exposition a bénéficié des
mêmes tra vaux. De nouv eaux éclairages ont
été installés pour un in vestissement global de
50 000 €.

École de musique

8

10

Les tra vaux ont ét é achev és en a vance,
et depuis oc tobre, les salles nouv elles
sont opérationnelles . Sur 370 m2, elles
accueillent, entr e autr es, les élèv es de
percussion, ac tivité aupara vant ex ercée
dans la longère du Parc de la Rabière.
Grâce à un in vestissement de 650 000 €, le
Conservatoire à ra yonnement c ommunal
dispose de sept nouv elles salles baptisées
en l ’honneur de M ozart ou enc ore de
Miles-Davis. L es locaux existants ont eux aussi bénéficié de travaux. Les menuiseries
extérieures ont ét é r emplacées par du
double vitrage et le bâtiment a été raccordé
au chauffage urbain.

9

Budget 2012
et grands projets
(Voir pages 6 à 8).
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Actualités

NOUVEAUTÉS

TRAVAUX AUX CFA
LE CAMPUS PREND FORME

D

ans le nouv eau bâtiment des
formations «M écanique aut o et
moto», on se cr oirait dans une
grande c oncession. L es élèv es
de coiffure et d’esthétique reçoivent également leurs formations dans des locaux tout
neufs. Depuis deux mois, l’administration a
rejoint ses nouveaux quartiers.
Le chantier de transf ormation du CF A en
Campus des M étiers a vance... I l a c ommencé v oici un peu plus de deux ans . La
fin est annonc ée pour début 2013. M algré
les tra vaux, le challenge c onsistait à assurer la continuité des formations dispensées
aux 1700 apprentis du CF A, 700 étant en
moyenne présents sur le site.
Hervé Hur eau, r esponsable du ser vice
Animation, C ommunication et A ctions
européennes, ne cache pas «que c
es
figures imposées de transf ert d ’un lieu à
l’autre pour ne pas arr êter l ’activité ont
nécessité des heur es et des heur es de
réflexion et d’échanges avec les entreprises
du chantier ». M ais il est sur tout «ra vi que
les appr entis puissent poursuivr e leur
chemin. I ls sont c ompréhensifs. C e sont
les pr emiers à nous dir e qu ’ils ont, eux aussi, hât e que leur c entre de f ormation
devienne un v éritable campus, une vitrine
de l ’apprentissage qui ra yonnera bien audelà des limit es du dépar tement puisqu ’il
est déjà le pr emier centre de f ormation de
la région Centre».
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Après les constructions
neuves, reconversion des
anciens locaux
Pour les c onstructions nouv elles, c ’est
réglé. Idem pour les ex tensions. Lieux de
vie et espac e r estauration sont en c ours
de transformation. La livraison du nouveau
foyer est att endue a vec impatienc e. La
création d’un auditorium de 150 places est
également prévue.
Pendant l’été, la réhabilitation commencera
sur le bâtiment libér é par la mécanique et
ceux dédiés aux f ormations des métiers
de bouche (boucherie , boulangerie ,
charcuterie, pâtisserie , choc olaterie,
confiserie). L es ac tivités du sec teur «Ar t
et C uir» (f ormations en c ordonnerie,
tapisserie ou enc ore horlogerie), y ser ont
ensuite ac cueillies. Quant au bâtiment
de l ’hébergement, c omptant 225 lits, «à
ce jour, il est en bon état» indique Her vé
Hureau qui poursuit : «nous v errons par la
suite si nous devons envisager une tranche
complémentaire de travaux».
La transf ormation du CF A en C ampus
des M étiers, pour un montant global de
25 millions d ’euros, fait suit e à quinz e
années de r éflexion menées par Gilles
Langlo, le directeur, la Chambre de métiers
et l ’ensemble du personnel . À t erme, la
rue Philippe -Lebon sera transf ormée en
esplanade d ’accès au sit e. P our r ejoindre
le pôle d ’activités C ugnot, les v éhicules
emprunteront une nouv elle voirie qui sera
réalisée près du Super U en construction.

Le chantier n’empêche pas le CFA d’étendre
sa palette de diplômes et formations.
Depuis la rentrée 2011, sont proposés :
• une mention complémentaire «Décors
textiles permanents et éphémères»,
• une Certification professionnelle «SPA»
dans le domaine de l’esthétique,
• un BTS «Services et prestations des secteurs
sanitaire et social».
Sont prévus à la rentrée 2012 :
• une mention complémentaire
«Aide à domicile»,
• un Bac Pro «Esthétique»
• une Certification professionnelle «Vente en
produits cosmétiques et parfumerie
(grandes marques)».
Pour la dir ection du CF A, « L e C ampus,
unité de vie harmonieuse et fleuron de la
formation pr ofessionnelle, c ontribuera
amplement à la r enommée de Joué lès
Tours, au dynamisme et à l ’embellissement
de l’entrée de ville».

CFA de la C hambre de Métiers et de l ’Artisanat
d’Indre-et-Loire
Rue Philippe-Lebon
37300 Joué lès Tours
Tél. : 02 47 78 47 00
Web : www.cma-tours.fr

Actualités

ÉCOQUARTIER
«LES COURELIÈRES»
UNE PARTICIPATION
CITOYENNE ENRICHISSANTE

L

e pr ojet des «C ourelières», por té
par la Ville et Bouy gues I mmobilier,
constitue le symbole d ’une vision
nouvelle du dév eloppement urbain.
Dans le dr oit fil de la démocratie de pr oximité mise en plac e depuis 1995, la municipalité a fait le choix d ’associer pleinement
les citoyens à c e défi. Si t ous les élus sont
impliqués, Alain Saurat, adjoint délégué
à l ’Urbanisme, et Alain Dut our, c onseiller
municipal délégué à l ’Extension de la ville
au sud, en assur ent plus par ticulièrement
le suivi et la mise en œuvre.

«La c ollectivité n ’était pas obligée de
déployer t oute une palett e d ’outils de
concertation», rappelle Alain Dut our,
«mais comment construire la ville durable
de demain sans les Joc
ondiens ? C ar
l’écoquartier des «C ourelières» n ’est
pas un pr ojet urbain t out à fait c omme
les autr es : il s ’inspire des principes de
développement durable. Par conséquent,
il c omprend un v olet social f ort et doit
s’appuyer sur la c oncertation. C ette
extension de la ville ne pouvait donc se
faire sans une participation citoyenne».

Des propositions pertinentes
et constructives
Expositions, v ote cit oyen pour choisir
le nom du quar tier, cr éation d ’un sit e
internet... Dès sept embre 2011, le pr ojet
s’est ouv ert au débat public . A u c ours
des r éunions-ateliers mises en plac
e
en no vembre, «un v éritable climat de
travail s ’est instaur é a vec les par ticipants
jocondiens» c onstate Alain Dut our, les
remerciant pour « leur apport à la réflexion

et leur c ontribution à la bonification du
projet ». Chacun a pu libr ement imag iner
la vie dans le quar tier, donner son a vis
sur le principe de c
ourée, év oquer les
déplacements, les choix énergétiques...
Sur le principe de « World C afé», méthode
de tra vail c ollaboratif destinée à cr éer
un r éseau vivant de dialogues , sur des
thématiques pr écises, les par ticipants ont
posé des questions pertinentes, demandant
des inf ormations c omplémentaires sur
des aspec ts par ticuliers. L e pr ojet global
n’a pas ét é r emis en question. C ertaines
propositions c onstructives ont émer gé,
notamment sur la cr
éation d ’espaces
de convivialité f estifs, la gestion de
parcs à v élos, la mise en plac e de liaisons
« douces » avec les autres quartiers et d’un
transport en c ommun pour r ejoindre la
future station de tram way «Jean-Monnet».
La c oncertation se poursuivra. Un sit
e
internet a d ’ailleurs ét é mis en lig ne (v oir
ci-dessous).

CHRONOLOGIE
2006 : le projet d’écoquartier est intégré au Plan local d’urbanisme (PLU).
2009 : création de la zone d’aménagement concerté. Consultation et
désignation de l’aménageur (Bouygues Immobilier).

2010-2011 : dossier de création et élaboration du projet.

Concertation. Négociations foncières.

2012 :

dossier de r éalisation (en quelque sor te le r èglement d ’urbanisme à
l’échelle du quartier). Poursuite des négociations foncières.

2013-2014 : construction d’environ 120 logements.
2013-2015 : construction d’environ 310 logements et d’équipements publics.
2015-2017 : construction d’environ 320 logements.
2016-2018 : construction d’environ 350 logements.

SUR LE WEB
Sur www.ecoquartier-jouesud.fr
d fr,
libre à vous de suivre les étapes
de création des «Courelières».
Différentes rubriques permettent
également d’en savoir plus sur cette
nouvelle façon de construire la ville,
de concilier le quotidien urbain et
un cadre de vie durable.
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Zoom sur…

TOURAINE LOGEMENT

CONSTRUCTION DE TROIS BÂTIMENTS

«BASSE CONSOMMATION»

L

a Ville poursuit son partenariat avec les bailleurs
sociaux pour des opérations immobilièr es destinées
à div ersifier et moderniser
l’habitat. En cédant pour l’euro
symbolique un t errain situé
devant le stade Jean-Bouin,
elle permettra à Touraine Logement de c onstruire tr ente-six
logements r épartis en tr ois
bâtiments «basse c onsomma-

tion». Douze d’entre eux seront
en ac cession à la pr opriété.
L’ensemble sera c onstitué de
deux immeubles en R+2 et
R+3 et d ’un troisième en R+4.
L’architecte r etenu pour c e
programme n ’est autr e que
Bertrand P enneron. I l c onnaît
parfaitement l ’environnement
puisqu’il a signé le design de la
pépinière d ’entreprises située
à deux pas , rue M ansart. En
sous-sol, 38 places de stationnement ser ont aménagées .
Le chantier devrait début er
en mai pour une livraison
fin 2013. Une pr
ésentation
publique s ’est dér oulée en
novembre en pr ésence de
l’architecte, d e l a d irectrice d e
Touraine L ogement et de Philippe Le Breton.

HABITAT +

COUP DE POUCE
À LA RÉNOVATION

L

es logements occupés par leurs pr opriétaires représentent 45 %
des résidences principales sur le territoire de Tour(s)plus, soit près
de 60 000 logements. Dans ce parc se trouvent de l’habitat ancien
et des pr opriétaires aux r evenus modest es. C’est à eux que s ’adresse
le dispositif Habita t +. Tour(s)plus va consacrer 3 M€ sur six ans à c e
programme également financé avec des crédits de l’État par le biais de
l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat) et par le Conseil général.
Les aides de l’ANAH sont accessibles sous conditions de ressources, aux
propriétaires d’un logemen t de plus de quinz e ans. Elles varient de
30 à 45 % du mon tant des travaux hors taxe auxquelles s’ajoutent des
aides complémentaires de Tour(s)plus. Le PACT 37 a été choisi pour être
l’interlocuteur des propriétaires.
Renseignements au 02 47 36 25 50.
Site : www.pact37.fr
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PRÊT
IMM0%

ENCOURAGER L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

I

nitié en 2009, le pr êt Imm0% est r econduit pour six ans par la
Communauté d’agglomération Tour(s)plus. 700 ont déjà ét é accordés. Aide locale pour des personnes aux r evenus souvent modestes,
il permet souv ent de fr anchir le cap et de dev enir propriétaire pour la
première fois. Ce dispositif vien t en c omplément des pr êts à taux z éro
de l’État. Il peut êtr e contracté auprès des banques par tenaires (1).
Ceux qui en bénéficient remboursent le capital. Tour(s)plus se charge
des intérêts de l’emprunt. Le prêt Imm0% concerne les logements neufs
mais aussi, et c ’est nouv eau, les logemen ts anciens (sous c ertaines
conditions). Quels sont les critères à remplir pour être éligible ? Quelle
est la procédure à suivre ? Quels sont les montants des prêts et leur durée
de remboursement ? Pour tout savoir, consulter le site de Tour(s)plus :

www.agglo-tours.fr

Formulaire de demande de prêt téléchargeable
Contact : service du Développement urbain de Tour(s)plus
au 02 47 80 11 62
(1) Les banques partenaires sont : la Caisse d’Épargne Loire-Centre, le Crédit Immobilier
de France, le Cr édit Agricole de la Touraine et du P oitou, le Cr édit Foncier, le Cr édit
Mutuel et CIC Banque.

Zoom sur…

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

CONVENTION AVEC LA FNAIM

À LA DÉCOUVERTE
DES ENTREPRISES
D’INSERTION

À

FACILITER L’INSTALLATION

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

l’initiative de la ville de Joué lès Tours et en c ollaboration
avec Tour(s)plus, une journée -découverte des entr eprises
d’inser tion de l ’agglomération était or ganisée le
17 novembre dernier. L’occasion pour une tr entaine de personnes
de découvrir ces structures qui c oncilient activités économiques
et engagement social , en r ecrutant des salariés éloig nés de
l’emploi pour une durée maximale de deux ans.
Sur Joué lèsTours, trois entreprises sont installées rue de Chantepie,
rebaptisée avec humour pour cette jour née «Rue de l ’Insertion».
Id’ées Intérim est une entreprise de travail temporaire d’insertion
proposant des missions , majoritair ement dans les sec teurs des
travaux publics et de la log istique. Sinéo est spécialisée dans le
lavage de véhicules sans eau et Déclic s’est aujourd’hui recentrée
sur l’élagage, l’entretien et l’aménagement d’espaces verts.

En savoir

:

Comité national des entreprises d’insertion : www.cnei.org
Contact mairie : Geoffrey Monseiller au 02 47 39 71 10
www-ville-jouelestours.fr<Emploi - Insertion

ENTREPRENDRE AU

L

B

esoin d’un local commercial ? Quels sont les espaces actuellement
disponibles ? La Ville est r égulièrement sollicit ée par des
commerçants, ar tisans ou pr estataires de ser vices désir eux de
s’installer à Joué lès Tours. Pour leur appor ter une informa tion précise
et actualisée, Philippe Le Breton a signé une convention de partenariat
avec Patrice Petit, président de la FNAIM 37 (Fédération NAtionale de
l’IMmobilier).
Bien que le «D éveloppement Économique» relève des compétences de
la communauté d’agglomération Tour(s)plus, «un r elais est néc essaire
à notr e échelle pour c onnaître les tr ansactions immobilièr es et demeur er
réactifs» commentait Philippe Le Breton. «La mairie n’est pas une agence
immobilière. C’est pourquoi nous avons signé cette convention avec les
partenaires don t c ’est le métier . Un meilleur échange d’ informations
entre nous permettr a de mieux ac compagner les por teurs de projets».
Francine C ardon, c onseillère municipale déléguée au C ommerce et à
l’Artisanat est char gée du suivi de c es échanges. L’expérience, menée
sur un an, donner a lieu à un bilan qui décider a de son év entuelle
reconduction.

FÉMININ

e FGIF (F onds de Gar antie pour la cr éation, la r eprise et le dév eloppement des
entreprises à l’Initia tive des F emmes) est un dispositif qui facilit e l’accès au cr édit
bancaire. Il peut êtr e a ttribué à t outes les femmes , sous c ertaines c onditions.
L’entreprise doit a voir moins de cinq ans . Le montant du pr êt garanti doit êtr e supérieur
à 5 000 euros, sa durée comprise entre deux et sept ans. Le taux de couverture du FGIF est
de 70% pour les pr êts inférieurs à 38 000 €. Pour les pr êts supérieurs, le mon tant de la
garantie est plafonné à 27 000 €. Si vous souhaitez en sa voir plus, contacter l’IDIL
(Institut de Développement de l’Indre-et-Loire) au 02 47 25 24 50.

En savoir

:

www.femmes-egalite.gouv.fr
www.travail-solidarite.gouv.frr
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LA VILLE ÉTEND SON RÉSEAU

DE DÉFIBRILLATEURS

D

epuis 2009, la ville de Joué lès
Tours a fait le choix d ’installer des
défibrillateurs dans les bâtiments
municipaux. Elle les déploie de faç on stratégique, en t enant c ompte, notamment,
de la fr équentation par le public . P arallèlement, la Cr oix Rouge assur e des f ormations g ratuites pour les agents de la Ville.

Soixante-seize en ont bénéficié à ce jour. À
l’installation des pr emiers équipements, le
Professeur Bernard Charbonnier, président
de l ’Association de car diologie du C entre
Val-de-Loire, soulig nait l ’importance de
cette démarche, «non obligatoire, qui peut
sauver des vies lorsque chaque minut
e
compte».

Aujourd’hui, seiz e post es sont installés
dans les struc tures municipales. La MJC, à
la Vallée Violette, et le F oyer de l ’Alouette
viennent d’en être dotés. Ils ont ét é offerts
par le Lion’s Club. Même si aucun n’a jamais
servi, ils sont r égulièrement v érifiés pour
être opérationnels, au cas où.

ESPACES FAMILLE ET CITOYENS

PÉRIODE TEST AVANT LA MISE EN LIGNE

L

es Espac es F amille et Cit oyens ser ont ac cessibles pour t ous
courant février. Une période « t est » a t outefois commencé le
15 janvier.
La Ville souhaite mettre à disposition ces deux nouveaux outils via
internet pour simplifier la vie quotidienne.
Pour l ’Espace F amille, un c ode d ’accès personnel et quelques
clics suffiront pour êtr e inf ormé des ac tivités Enfanc e-Jeunesse,
préinscrire un enfant à la r estauration sc olaire, au périsc olaire
ou aux ac cueils de loisirs . Signaler un changement de situation ?
Recevoir les fac tures et les pa yer par car te bancair e ? A ucun
problème avec ce nouveau service en ligne.

Avec l’Espace Citoyens, plus besoin de se déplacer pour demander
un acte d’état-civil, effectuer le recensement militaire des jeunes ou
s’inscrire sur les list es élec torales. Toutes ces démarches pourront
être r éalisées à distanc e en se c onnectant. A utres a vantages : le
suivi, en t emps r éel, du trait ement des dossiers par les ser vices
municipaux et la transmission des pièc es justificatives qui ser ont
stockées dans un coffre-fort personnel, et sécurisé.
NDLR : Une plaquette d’information sera distribuée dans les boîtes aux lettres et
une vidéo d’explication sera mise en ligne lors du lancement. Nous reviendrons
plus largement sur ces nouveautés dans le « Joué ma Ville » de mars.

PRUDENCE

AUX PASSAGES
À NIVEAU

E

n déc embre dernier, les tr ois passages à niv eau de la
rue des Martyrs, de la rue de Chant epie et de la rue du
Clos Neuf ont ét é aut omatisés. C ette opération a ét é
menée par Réseau Ferré de France et la SNCF dans le cadr e
de la modernisation de la lig ne f erroviaire Tours/Chinon.
Les barrières manuelles ont été remplacées par des signaux
lumineux et sonores, avec demi-barrières.
Dès l ’allumage des f eux clig notants, il est f ormellement
interdit aux piét ons, aux c yclistes et aux aut omobilistes de
s’engager. Avec la mise en service des nouvelles installations,
les trains peuv ent passer, sans arr êt en gar e, à la vit esse de
50km/h. L es habitudes sont par fois difficiles à combattre
mais là, cela s’avère indispensable... et vital.
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

AU CIMETIÈRE

L

e cimetièr e a bénéficié de nouv eaux équipemen ts : une S alle de
Cérémonie et un por tail automatisé. Dans le cadr e de sa déléga tion
aux A ffaires génér ales, Jean- Jacques B augé, c onseiller municipal ,
a suivi c e dossier sur lequel le C onseil des Aînés a égalemen t tr availlé.
L’inauguration a eu lieu le 15 déc embre dernier. La Salle de Cérémonie est
mise gratuitement à disposition, notammen t pour les c érémonies civiles.
Pour l’ accès des v éhicules au cimetièr e, des badges on t ét é r emis aux
entreprises de pompes funèbres et aux marbriers. Les personnes à mobilité
réduite peuvent également en bénéficier.
Contact mairie : service État civil au 02 47 39 71 02.

Zoom sur…

MERCREDI 28
ET JEUDI 29 MARS

UN SALON POUR

BIEN VIEILLIR

C

omment bien vivr e a vec les années qui passent ? Depuis 2003,
en c ollaboration a vec la C oordination gér ontologique, le C entre
communal d ’action sociale de la ville de
Joué lès Tours or ganise «L e Salon du Bien
Vieillir», une manif estation c onsacrée aux
seniors et à leurs familles . Il aura lieu cette
année les mercredi 28 et jeudi 29 mars.
Pendant deux jours , institutions , associations et pr ofessionnels ser ont r éunis
à l’Espace M alraux. « L e Salon » r egroupe
en un même lieu les par tenaires locaux
œuvrant en dir ection des aînés (ser vices
d’aide à la personne , établissements
d’accueil, associations de loisirs et de soutien
aux personnes âgées et à leurs familles…).

Stands d ’exposition, animations , c onférences thématiques … t out est mis en
œuvre pour diffuser un maximum d ’informations, fa voriser les échanges et nourrir
les débats.

Un Forum pour et par
les seniors
Les seniors eux -mêmes sont pleinement
acteurs du Salon. Les membres de différentes associations travaillent en amont
avec les agents du C CAS. I ls sont associés
à l ’organisation. Un g roupe «Ressour ces»
sera constitué pour l’occasion. Il participera
à l’accueil et à la vie du Salon pendant les
deux jours.
Suite au retour de questionnaires recensant
les centres d’intérêt des seniors, trois pôles
thématiques ont ét é retenus pour l ’édition
2012 : «L oisirs et bénév olat», «Sant é» et
«Maintien à domicile».

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Renseignements au 02 47 39 70 54
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi 28 mars : de 14h à 18h
Jeudi 29 mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h30

LES TEMPS FORTS
Mercredi 18/03 - 19h30
Lancement officiel du Salon suivi d’une soirée
dansante co-organisée par le CCAS et les
associations «Seniors» de Joué lès Tours
(À Tire d’Aile et UNRPA)

Jeudi 29/03 - 12h
Déjeuner : «Découvrir le portage de repas à
domicile»

LES CONFÉRENCES
Mercredi 28/03 - 16h - Café-Débat
- Projection d’un film documentaire témoignages
d’utilisateurs de services,
- Intervention des témoins et des responsables
des services présentés,
- Intervention de l’Université de Tours,
département de sociologie.

Jeudi 29/03 - 10h - Conférence
«Âge, sexualité et sentiments» avec le docteur
Gérard Ribes, psychiatre et sexologue à Lyon.

Jeudi 29/03 - 15h - Table-ronde
«Les seniors et la route» avec l’Automobile Club
de l’Ouest.

CENTRE SOCIAL DE LA RABIÈRE

UNE ANNÉE POUR CÉLÉBRER 40 ANS D’HISTOIRE

L

e centre social de la Rabière, créé en 1971, a décidé de célébrer ses 40 ans tout au long de 2012...
Qu’à cela ne tienne, la fête n’en sera que plus belle ! Chaque semaine ser a consacrée à une année
d’histoire internationale, nationale et locale. «Cela nous permettra aussi de faire passer plus vite le
temps de la période de travaux de rénovation du centre», indique Thierry Fouqué, le directeur.
Dans les locaux, ambianc e musicale , du disc o des années 70 aux r ythmes d’ aujourd’hui, kiosque à journaux d’ époque,
décoration à base d’objets mythiques des différentes décennies... «L’idée est de permettre à tous d’apporter sa pierre personnelle à l’histoire collective, de l’enrichir, de faire défiler les années, de partager ses anecdotes d’hier et d’aujourd’hui».
Des temps forts festifs ponctueront 2012, avec une soirée thématique pour chaque décennie.
1971, 1982, 1998, 2004... Ces années-là, où étiez-vous ? Que faisiez-vous ? Rappelez-vous. Et si vous le souhaitez, laissez
une trace pour le 40 e anniversaire, n’hésitez-pas.
Centre social de La Rabière
Tél : 02 47 78 40 40
Mail : accueil@centresocialrabiere.fr
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Culture et loisirs

ATELIER DE SARANE
LES ENFANTS CHANTENT
«LA GOURMANDISE»

ORCHESTRUS,
DÉJÀ 10 ANS !

C

ette année, du vendredi 10 au samedi
12 f évrier, Or chestrus, f estival or ganisé par l’école de musique à l ’espace
Malraux, ac cueillera en in vité d ’honneur
Fabrice M illischer, l ’un des plus talentueux
trombonistes de la jeune génération. Il a été
récompensé en 2011 par une Victoire de la
musique dans la cat égorie «S oliste instrumental».

LES TEMPS FORTS
Vendredi 10/02 - ÉVÉNEMENT

M

iam, miam… ! «La Gourmandise» est le titr e du c oncert que
deux classes des écoles Mignonne et Blott erie donner ont à
l’Espace Malraux le mar di 21 février. D epuis quatre ans, S arane
Pacqueteau, chef de chœur à l’ école de musique , anime un a telier v ocal
avec Claire Morineau, accompagnatrice au piano . Deux classes au pr emier
semestre, deux autr es au sec ond, et deux spec tacles à la clef . Après
«La Gourmandise», d’autres élèves s’attaqueront à des chants africains pour
un concert prévu le mardi 12 juin.
«Menée en par tenariat a vec l’É ducation na tionale, c ette ac tion offre
l’opportunité à des enfan ts de déc ouvrir le tr avail sur la t enue du c orps,
le r ythme et le chan t choral. Certains viennent par fois s’inscrire ensuite
individuellement». S arane est c onvaincue que «la finalité du spec tacle
est un atout. Quand ils arriv ent sur la sc ène de l ’Espace Malraux, c ’est
du sérieux. Le choix de la t enue, la c oiffure, le par fum... Ils on t pris le
soin de se pr éparer pour par tager le fruit de leur tr avail avec le public ».
Les enfants éprouvent un peu de stress, les parents une grande fierté.
«LA GOURMANDISE»
Mardi 21 février - 18h30
Espace Malraux

20h30 - Auditorium
Concert d’ouverture avec l’ensemble Exo-Brass et Fabrice Millischer

Participation du Brass Band Junior du CRR de Tours en avant concert.

Samedi 11/02
Après-midi - Gratuit
«Rencontres music ales» (orchestres ou petit es formations, instrumentistes
ou choristes). Les élèves des éc oles de musique de la r égion se produisent sur
les différentes scènes.
20h30 - Auditorium
Orchestre Berlioz du CRR deTours et Orchestre d’Harmonie de Joué lèsTours avec
Fabrice Millischer , en solist e. D irections : Gildas Harnois , Thierry Theuillon,
Julien Grangeponte.

Dimanche 12/02
11h - Salle Plisson - «Les Rencontres du Saxophone»
Depuis 2010, l’association «37 rue Adolphe Sax» regroupe quatorze professeurs
de saxophone d’Indre-et-Loire. Ils font escale avec leurs élèves.
Concert/conférence avec Frédéric Couderc, saxophones et Paul Lay, piano.
De 14h à 16h - Hall - Gratuit
Exposition, démonstrations.
16h - Hall et salle Plisson
Concert des élèves saxophonistes du département, de tous âges,
avec leurs professeurs.
17h30 - Auditorium
Les Désaxés - Sax Machine avec Guy Rebreyend, Samuel Maingaud,
Frédéric Saumagne et Michel Oberli.
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STAGES DE MUSIQUES

ACTUELLES EN FÉVRIER

L

’école de musique propose des stages de musiques actuelles et amplifiées du 27 au 29 février . Pré-requis pour s ’inscrire : avoir au moins
douze ans et deux années de pratique instrumentale derrière soi.
Inscriptions avant le 4 février.
Tarifs : 10 € pour les élèves de l’école et 36,40 € pour les musiciens extérieurs.

RESTITUTION PUBLIQUE
Mercredi 29/02 - 19h30
Espace Clos-Neuf

Culture et loisirs

DU 17 AU 31 MARS

FESTIVAL

ART CONTEMPORAIN

LES FEMMES
À LA CASERNE

JEUNE PUBLIC

CIRCUIT BISCUIT
LA PARTIE IMMERGÉE
DE L’ICEBERG CULTUREL

L

e lancement de Circuit Biscuit, ouvert à tous
et gr atuit, aur a lieu le samedi 17 mars à
l’Espace Malr aux. A u programme : lectures,
comptines chan tées et signées , e xpositions,
ateliers... Le festiv al r ésulte d’un tr avail de fond
accompli t out au long de l’ année et peu c onnu
du grand public. En effet , il y a une (longue) vie
avant, et apr ès le F estival a vec sa ribambelle de
spectacles adaptés aux tout-petits.
Temps for t de la saison Jeune P ublic, il doit son
succès aux multiples par tenariats don t il est le
fruit. O n ne c ompte plus le nombr e d’ actions
transversales dév eloppées a vec la Maison de
la P etite Enfanc e, la média thèque, l’ école de
musique, les c entres sociaux... À Joué lès Tours,
l’organisation des spec tacles est c ollégiale. Chacun apporte ses compétences et son énergie pour
offrir une culture de qualité aux plus jeunes et les
faire devenir, aussi, acteurs et créateurs d’art.
Ainsi, la C ompagnie 100 Voix, en r ésidence et
création à l’Espac e Malraux, propose des lec tures
signées aux enfants et aux parents. Les tout-petits
des structures Petite Enfance ont réalisé des créations sur le thème du spectacle «L’Ouvre Boîte».

Dans le cadre du festival
«Bruissements d’Elles», La
Caserne accueille dix femmes
artistes, du 20 mars au
13 avril. Leur point commun ? Elles vivent en Touraine.
ne.
Certaines se connaissent. D’autres
autres
pas. Pour la deuxième annéee
consécutive, la ville de Joué lès Tours
a souhaité offrir un espace d’expression à l’art au
féminin qui révèlera toute sa diversité, illustrant
les tendances multiples de la création plastique
contemporaine. Participent à cette exposition
collective : Geneviève Besse, Laurelle BesseBourdin, Chantal Colombier, Véronique Coulon,
Laurence Dréano, Claudine Dumaille,
Christine Gluck, Florence Lespingal,
Delphine Toustou et Sylvie Vannier.

Les tr avaux ser ont e xposés le samedi 17 mars
dans le hall de l’Espac e Malr aux. D es a teliers
d’écriture sur la création de livres animés permettront aux sc olaires et aux ac cueils de loisirs de
découvrir c ette fac ette des ar ts plastiques dans
le cadr e des ac tions pédagogiques et cultur elles
du centre d’art contemporain La C aserne. La mé diathèque et l’ école de musique son t elles aussi
particulièrement impliquées (a teliers sur la v oix
comme ma tière sonor e pour l’une , anima tions
autour de la lec ture et des c ontes pour l’autre...).
Ces activités sont en lien direct avec les spectacles
programmés.
Le festiv al Cir cuit Biscuit s ’avère, en r éalité, la
partie immergée de l’ iceberg de la cultur e Jeune
Public qui fourmille et rayonne à Joué lès Tours, et
bien au-delà, tout au long de l’année.

ARTISTES FEMMES EN TOURAINE
Centre d’art contemporain «La Caserne»
Tél : 02 47 68 95 66 (salle d’exposition)
Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18h30
Entrée libre et gratuite

FESTIVAL CIRCUIT BISCUIT
Du 17 au 31 mars
Lancement du Festival le samedi 17 mars à 15h30
Salle Plisson et Hall
Programme complet dans les lieux publics
et sur www.ville-jouelestours.fr

«HUBERT AU MIROIR»
DERNIÈRE CRÉATION DU COLLECTIF
RÂ ET THÉÂTRE EN CHEMIN
des adult es, r éels ou
imaginaires, présents
ou absents.

Hubert est un jeune garçon narcissique. Tout le monde est
amoureux de lui. Et lui, c ’est son reflet dans le mir oir qu’il
chérit le plus au monde. Mais Hubert grandit et finit par ne
plus se reconnaître. Le jeune garçon cherche des réponses
hors de lui alors qu ’il les détient, en lui. Il év olue dans les
méandres de sa pr opre iden tité, cr oisant e xclusivement

HUBERT AU MIROIR
À partir de 8 ans
Mardi 7/02 - 14h30 (scolaires) et 20h (tout public)
Mercredi 8/02 - 15h (tout public)
Jeudi 9/02 - 14h30 (scolaires) et 20h (tout public)
Billetterie et réservations au 02 47 53 61 61

En amont des r eprésentations, le Collectif
a animé des a teliers
sur les jeux d’écritures
auprès des sc olaires. Il a égalemen t été accueilli en r ésidence à l’Espace Malraux.

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

© Hélène Desplechin

M

ettre ensemble , c e n ’est pa s ajout er, c ’est fair e
apparaître du nouveau... Cette idée du philosophe
Albert Jacquard a fait son chemin dans la t ête de
Dominique R ichard, aut eur-comédien, Vincent D ebats,
scénographe-vidéaste, et Madeleine Gaudiche , mett eur
en sc ène. A u sein du c ollectif R â - Théâtre en Chemin,
créé en 2010, ils e xplorent le travail théâtral et se veulent
«élitaires pour tous», travaillant aussi bien avec des adultes
que des jeunes. Le collectif dévoilera en février prochain sa
dernière création : «Hubert au Miroir».

ESPACE MALRAUX

RÉSERVATIONS
ET PAIEMENTS EN LIGNE

Afin de vous simplifier l’accès aux spectacles de
l’Espace Malraux, la ville de Joué lès Tours vous
propose d’effectuer vos réservations et vos
paiements en ligne (par carte bancaire après
inscription au service) via une plateforme
sécurisée (https) de type Paybox.
Pour y accéder, rendez-vous sur
www.ville-jouelestours.fr
<Culture et Animations urbaines
Renseignements complémentaires
Espace Malraux - Billetterie
Tél : 02 47 53 61 61
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Rapido

COMMENT VOTER PAR

PROCURATION ?

L

e vote par pr ocuration permet à un élec teur absent le jour
des scrutins de se fair e r eprésenter par un élec teur de son
choix. La démarche est gratuite. Elle s’effectue au commissariat,
à la gendarmerie , au tribunal d ’instance ou aupr ès des aut orités
consulaires. Le demandeur indique les raisons de son absence par
une simple déclaration sur l’honneur. Il doit obligatoirement être
inscrit sur les list es électorales de Joué lès Tours, mais pas f orcément dans le même bureau de vote, et ne doit pas disposer d’une
autre procuration établie en France.
Les démarches doivent être effectuées le plus t ôt possible pour
tenir c ompte des délais d ’acheminement de la pr ocuration à la
mairie et de son trait ement. En principe , une pr ocuration peut
être établie jusqu’à la veille du scrutin. Mais le mandataire risque
alors de ne pas pouv oir v oter si la c ommune ne l ’a pas r eçue à
temps.

Pièces à fournir
• Pour le demandeur : carte nationale d’identité ou passeport.
• Pour le mandataire : nom de famille, nom de jeune fille le cas
échéant, tous les prénoms, date et lieu de naissance, adresse.

CALENDRIER DES VACANCES

SCOLAIRES 2012

• Vacances d’hiver :
du samedi 25 février au dimanche 11 mars inclus.
• Vacances de printemps :
du samedi 21 avril au dimanche 6 mai inclus.
• Les vacances d’été débuteront le jeudi 5 juillet.
• La rentrée scolaire 2012-2013
aura lieu le mardi 4 septembre.

RECENSEMENT
1 400 LOGEMENTS
CONCERNÉS

INFOS

U

MAIRIE

ne partie de la commune sera recensée
entre le jeudi 19 jan vier et le samedi
25 février. En 2012, c ela c oncerne
environ 1400 logements. S ept agents , munis
d’une car te officielle a vec phot o et sig nature
du maire, déposeront puis r écupéreront deux
questionnaires élaborés par l’INSEE. Le premier,
intitulé «F euille de logement», c omporte
quinze questions relatives aux caractéristiques
et au c onfort de l ’habitation. Un seul est à r emplir par f oyer. Le
second, individuel et distribué à chacun des occupants, comprend
vingt-cinq questions sur l’âge, le lieu de naissanc e, la nationalité,
le niveau d’études, etc. Si cela est nécessaire, les agents peuv ent
aider les habitants r ecensés à r emplir les questionnair es. L es
réponses inscrit es sont stric tement c onfidentielles. Toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires, notamment les agents
recenseurs, sont tenues au secret professionnel.
Le recensement de la population permet à l ’Insee de disposer de
statistiques sur le nombre d’habitants mais aussi lescaractéristiques
de la population.

Pour en savoir plus : www.insee.fr

Horaires d’ouverture
ACCUEIL UNIQUE
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Le samedi de 9h à 12h (permanence Accueil unique
et État-civil)
Tél : 02 47 39 70 00
Mail : accueilunique@ville-jouelestours
Police municipale : 02 47 39 71 31
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
Premier 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.

TOUJOURS UNE FORTE AMBITION POUR L’AVENIR

L

’année 2011 s’est achevée dans un climat de morosité générale.
Les effets de la crise financière touchent une grande majorité
de foyers et obèrent les perspectives d’avenir : perte d’emploi,
baisse du pouvoir d’achat…
A Joué -lès-Tours, c omme par tout, les difficult és touchent tous
les sec teurs. Les car ences de l ’État dans de nombr eux domaines ,
social, scolaire, sécurité, insertion, aide aux personnes en difficult é,
obligent les collectivités à prioriser leurs choix pour compenser ces
manques et à différer des actions pourtant nécessaires.
Malgré un c ontexte int ernational et national de crise et des
dotations d’État en baisse, la majorité municipale grâce à une tr ès
saine gestion de la Ville depuis 1995 a voté un budget qui préserve
l’avenir des Joc ondiens. La Ville continue à in vestir pour r épondre
à vos besoins quotidiens, tout en soutenant l’activité économique.
On le v oit tout particulièrement pour c e qui c oncerne la jeunesse :
lancement du « Plan Éc oles 3 » a vec le début des tra vaux en 2012
sur les g roupes sc olaires M arie-Curie et Alouett e, ainsi que le
restaurant scolaire de l’école République-Liberté, et lancement du

plan « Petite Enfance » avec un multi-accueil et un accueil de loisirs,
sans oublier le tra vail effectué dans le cadr e des dr oits de l ’enfant
sur le respect.
On le v oit encore par le choix de cr éer un c entre aquatique à c oté de
l’actuelle piscine qui restera fonctionnelle pendant la durée des travaux.
On c onstate c ette même v olonté dans la modernisation des
équipements culturels, comme la réhabilitation de la médiathèque.
On le r etrouve dans la t énacité de l ’équipe municipale à obt enir
l’implantation d’activités économiques dans les quartiers d’habitat
social (pépinière d’entreprises).
Toute l’équipe de la ville au cœur vous présente ses meilleurs vœux
pour l ’année 2012, c onvaincue que les échéanc es politiques du
premier semestr e permettr ont à nos c oncitoyens de se saisir de
l’opportunité d’un réel changement pour un mieux vivre ensemble.

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

Bonne année 2012.

MINORITÉS
Groupe Ensemble Pour Joué-lès-Tours

LA SÉCURITÉ POUR TOUS

A

u c onseil municipal du 28 no vembre, Philippe L e BRE TON
a déclar é : «la sécurit é publique est un pouv oir r égalien
qui dépend de l ’État et de sa polic e nationale». P ourtant,
cette affirmation est fausse puisque les mair es sont c ompétents
en matièr e de sécurit é publique ! A u-delà du c ontre-sens, on
voit c omment il t ente enc ore une f ois de se dégager de ses
responsabilités et de rejeter la faute sur l’État.
Depuis les ac tes de déc entralisation engagés par les
gouvernements suc cessifs, un pouv oir de polic e a en effet été
délégué au mair e. Par conséquent, la sécurit é publique ne saurait
être une «compétence régalienne», c’est-à-dire exclusive, de l’État.
Le maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter
«les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de
la tranquillité». Il concourt notamment «à l ’exercice des missions
de sécurité publique et de prévention de la délinquance».
Espérons que c et «oubli» de notr e maire ne sera pas une énième
raison pour ne pas ag
ir dans un domaine qui le c
oncerne
directement. I l serait en effet r egrettable de ne pas r épondre
à l ’attente des Joc ondiens qui tr ouvent que le bien- être et la
tranquillité dans leur ville sont un enjeu majeur.

Groupe « Ensemble pour Joué-lès-Tours »
Frédéric AUGIS, Jean-Christophe TUROT, Rodolphe ACCUS
Permanences de vos élus, 4 bis rue Victor-Hugo, rez-de-chaussée dans le centre
administratif
Samedi 28 janvier 2012 sans rendez vous de 14 heures -16 heures
Samedi 25 février 2012 sans rendez vous de 14 heures -16 heures
Pour nous écrire : Ensemble pour Joué-lès-Tours - BP 107 - 37301 Joué Cedex
Mail : jouelestours37300@gmail.com - Sur le Net : http://fredericaugis.over-blog.fr
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Liste « Une ville à vivre »

DES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES QUI SE SUIVENT
ET SE RESSEMBLENT : HÉLAS !

S

i nous pr enons le t emps de c omparer les déclarations
uniques d’embauches des grandes villes de l’agglomération,
et que nous c omparons encore le nombr e d’entreprises par
habitant, Joué -lès-Tours se r etrouve dans un cas c omme dans
l’autre en queue de liste, et de loin.
Alors, quand nous reprochons à la majorité de ne pas en faire assez
pour le dynamisme éc onomique de notr e c ommune, on se v oit
traité d’incompétent, et on entend le vice-président de Tour(s)plus
dire que le domaine éc onomique est une c ompétence de
Tour(s)plus et pas de la Ville. En effet, accepter de Nexity la division
par deux des sur faces commerciales sur le pr ojet îlot Gratias n ’est
sans doute pas une décision économique !
Peut-être que notr e inc ompétence majeur e est en fait d ’avoir la
faiblesse de cr oire que c e n’est pas t oujours au maîtr e du jeu d ’en
écrire la règle.

Que 2012 nous apporte bonheur, santé, et fraternité
en ces temps difficiles .

Jacqueline Leroy, François Blanchecotte, Philippe Oliveira (MoDem)
Mail : villeavivre@free.fr
Site internet : http://modemjlt.lesdemocrates.fr

