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SALON DES CRÉATRICES
D’ENTREPRISE
Samedi 31 mars, la Ville organise, en partenariat avec
BGE Touraine, la CAE 37 et Touraine Chinonais Initiative,
un «Salon des créatrices d’entreprise». Il se déroulera de
14h à 19h à l’Espace Clos Neuf.
Chef ou coach sportif à domicile, créatrice de bijoux sur
mesure ou spécialiste de la vannerie d’art, une trentaine de femmes d’Indre-et-Loire, ayant eu recours aux
services des trois partenaires de ce Salon, présenteront
leurs activités et exposeront leurs produits.
L’objectif de cette action est de les faire connaître et
d’échanger avec elles sur la création d’entreprise au
féminin.
Entrée libre
Renseignements au 02 47 39 70 71

LE TRÈS
HAUT DÉBIT
GAGNE L’AGGLO
Tours métropole numérique (TMN) a été chargé par
Tour(s)plus de construire un réseau pour apporter le
très haut débit sur le territoire. Aujourd’hui, 188 km de
fibre optique ont été déployés sur les 19 communes de
l’agglomération Tour(s)plus et 43 zones d’activités sont
raccordées. 3 000 entreprises peuvent ainsi bénéficier
du dispositif. Cette véritable «autoroute numérique
publique» laisse le choix parmi une douzaine d’opérateurs locaux, nationaux ou internationaux. 224 sociétés
ont déjà franchi le pas. Concernant les particuliers, la
technologie du Wimax a permis à de nombreux foyers
isolés de surfer sur le net avec une connexion haut
débit.

Pour en savoir

:

www.tours-metropole-numerique.fr
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

À L’ÉCHELLE JOCONDIENNE

es 14 et 15 avril, le Week-end Vert est de retour au Parc de la Rabière. À
l’origine destinée à reconstituer un petit coin de campagne au cœur de
la ville, cette manifestation populaire et familiale a su évoluer avec son
temps. Tout en demeurant ludique et convivial, le Week-end Vert a pris
une nouvelle dimension.
Vitrine des productions raisonnées, espace d’information pour les acteurs
de l’écologie pratique, théâtre d’expression des associations et des artistes
soucieux de la nature et de l’environnement, il est devenu un outil pédagogique
de sensibilisation à l’éco-citoyenneté pour tous les publics.
Le développement durable appartient aux préoccupations de chacun. Au fil
des années, il s’est imposé comme un élément déterminant dans les choix
d’une collectivité.
À l’échelle de notre ville, cette approche est intégrée, quels que soient les
domaines et les projets. « Les Courelières », futur écoquartier qui sera aménagé
au sud de Joué lès Tours en témoigne. Les investissements réalisés par la
municipalité pour réduire les consommations d’énergie, rendre accessibles
tous les équipements publics ou encore favoriser l’équité sociale illustrent
cette volonté ferme de construire une ville durable et harmonieuse.
Tous les secteurs d’activités sont concernés. Développement économique,
programmes immobiliers, cadre de vie, bienveillance sociale, éducation et
solidarité… Les décisions prises par les uns et les autres doivent minimiser les
impacts sur l’environnement et contribuer au bien vivre de tous.
La démarche éco-responsable est mise en œuvre au quotidien au sein des
services municipaux. Tout en apportant cohérence et pertinence à l’ensemble
des initiatives existantes, la ville de Joué lès Tours ne manquera pas d’innover
et d’en faire naître de nouvelles pour tendre vers un avenir durable et meilleur
pour tous.

L

Bon Week-end Vert, à toutes et à tous.

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

PRENEZ DATE

LES ANNÉES JOUÉ
Rendez-vous du 1er au 3 juin en centre-ville
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Déclic

CÉRÉMONIES DES VŒUX 2012
À l’Espace Malraux pour le personnel municipal et les forces vives
jocondiennes.

À la Maison de retraite Debrou où a été présenté le futur
établissement (voir page 8).

À la résidence des Grands Chênes autour du verre de l’amitié.

JOUÉ SOUS LA NEIGE ET LE LAC DES BRETONNIÈRES GELÉ

POUR SES 40 ANS,
LE CENTRE SOCIAL DE LA RABIÈRE
REMONTE LE TEMPS
Les festivités du 40e anniversaire du centre social de la Rabière ont
débuté avec un retour dans les années 70. Décor, musique disco,
souvenirs... L’exposition «Ces années-là» est évolutive. Chaque
semaine, une année... Au ﬁl des jours, les décennies déﬁleront, grâce à
la participation des habitants du quartier invités à apporter des objets
personnels du passé, des articles de presse, des photos d’époque.
Malgré les perturbations liées au chantier tram et à la réhabilitation du
centre social, l’anniversaire sera fêté... toute l’année !
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PASSERELLE ENTREPRISES
UN PARTENARIAT POUR GAGNER
Quinze demandeurs d’emploi ont intégré en février dernier
le dispositif Passerelle Entreprises. Initiée par la ville de
Joué lès Tours et mise en œuvre par le Crépi Touraine,
cette action repose sur l’engagement de chefs d’entreprise
jocondiens. Ils mettent au service des participants leur
compétence, leur expérience et leur connaissance du tissu
économique local pour les aider à retrouver plus rapidement et facilement une activité professionnelle. En 2011,
grâce à Passerelle Entreprises, sur onze candidats, quatre
ont signé un CDD, deux se sont engagés dans un parcours
de formation. L’un d’entre eux a décroché un CDI.

TÉLÉTHON : 32 633 EUROS
À L’HORIZON
On s’en approche, on s’en approche. Avec 32 633 euros, le
Téléthon de 2011 a permis de franchir un pas vers l’objectif
symbolique des 37 300 euros que les acteurs jocondiens se sont
ﬁxé. Rendez-vous les 7 et 8 décembre prochains pour toucher au
but, voire le dépasser.

LA DEUXIÈME «RETRAITE»
D’ÉMILE TRIPIER

VISITES D’ENTREPRISES
Philippe Le Breton s’est rendu en février chez deux nouveaux
artisans développant leurs activités sur le créneau de l’automobile
depuis l’été dernier. L’un a choisi La Liodière pour effectuer des
contrôles techniques, l’autre a ouvert son garage rue JosephCugnot. L’occasion pour le maire de se réjouir «de voir des artisans
aller de l’avant et retenir Joué lès Tours pour exercer leur métier».

Déclic

C’est comme s’il partait à la retraite pour la deuxième fois...
Émile Tripier, plus connu sous le surnom de «Jo», cède la
main après plus de 27 ans de bons et loyaux services à la tête
de Rencontres et Créativité, l’association des retraités
de Michelin. Lors de la dernière assemblée générale, Philippe
Le Breton lui a remis la médaille de la Ville.
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LA LIGNE TOURS-CHINON
COMMANDÉE DEPUIS JOUÉ

À

l’origine, la bascule était prévue le
29 août. Mais c’est finalement le
11 décembre dernier que la commande centralisée de la ligne Tours-Chinon
a été mise en service en gare de Joué lès
Tours. Ce système de gestion novateur, déjà
opérationnel sur la ligne TGV Rhin-Rhône, a
été complété et adapté à une ligne régionale. D’où le retard pris, car sur un prototype, le moindre souci informatique exige
de relancer tout le processus de validation
avant activation. Pas question de plaisanter
avec la sécurité !
François Bonneau, président de la région

Centre, Jean-Michel Bodin, vice-président de la Région chargé des Transports, et
Philippe Le Breton, ont découvert les installations le 24 janvier dernier.
Sur la commune, cette modernisation,
pour un montant global d’investissement
de 12 M€, s’est traduite par l’automatisation des trois passages à niveau des rues
Martyrs, Chantepie et Clos-Neuf. Les gardebarrières ont disparu du paysage local.
Et Philippe Le Breton d’interroger la SNCF
sur «le devenir de leurs petites maisons».
Aucune décision n’a été prise pour l’instant
sur leur démolition, ou leur vente.

JOUÉ MAGIC

CABARET ET TROIS ÉTOILES
POUR LURDES TEXEIRA-VEIGA
n dîner-spectacle dans un grand cabaret parisien, une nuit dans un Trois étoiles, une promenade en bateau-mouche. Lurdes Texeira-Veiga qui n’avait «jamais rien gagné» était
ravie de remporter le gros lot de l’édition 2011 de Joué Magic. 2 500 tickets avaient été
remplis chez les 78 commerçants participant à l’opération.
En procédant à la remise des prix, Laurent Huguet, président de l’Union du Commerce et de l’Artisanat Jocondien (UCAJ), a apporté quelques précisions sur les actions de l’association : «les perturbations liées au tramway nous font redoubler d’énergie pour que les Jocondiens restent fidèles
à leurs commerçants. Nous insistons beaucoup sur le stationnement. On peut se garer à Joué lès
Tours. Mais encore faut-il savoir où... Le parking Vinci, rue Gamard, est encore trop méconnu alors
qu’il est largement sous-utilisé. De nombreuses places sont disponibles, tous les jours».
Dans les mois à venir, l’UCAJ sortira deux nouveaux numéros de Shopping Mag’Joué avec «des
chèques-promo et des formules de réduction pour les clients» car tous les commerçants souhaitent que les Jocondiens continuent de «courser à Joué».

U
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DU 16 AVRIL AU 4 MAI

«C’EST COOL»
SUR LA FM
u 16 avril au 4 mai, Cool FM est de retour
sur les ondes. La fréquence n’a pas encore
été attribuée mais cela ne devrait pas
tarder. L’équipe du Secteur Jeunes et Les Amis de
la Radio sont sur le pont pour concocter une programmation variée, avec de l’info et de la musique.
Cool est une radio éphémère ouverte à tous. Alors
si vous souhaitez participer à l’aventure, que vous
avez une idée d’émission ou que vous désirez
rejoindre l’équipe d’animation,

D

contactez le Secteur Jeunes
au 02 47 73 92 22.

Actualités

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE
PÔLE «INFO»
AU CLOS NEUF
es associations EGEE, BGE Touraine et TCI (1)
ont décidé de créer une plateforme d’accueil
commune pour les créateurs d’entreprise. Des
permanences, sans rendez-vous, sont organisées à
l’Espace Clos Neuf le 1er et le 3e vendredi de chaque
mois, de 9h30 à 12h. Et c’est gratuit !
Vous hésitez à monter ou reprendre une entreprise ?
Vous avez déjà un projet mais souhaitez des conseils
pour avancer ou en préciser les contours ? Les
professionnels des associations vous livrent toutes
les informations utiles (statut juridique, démarches
administratives, études de marché, financements...).
Ce dispositif, soutenu par la Ville, est opérationnel
depuis début mars.

L
RENCONTRE AVEC
LES ENTREPRISES

DU PÔLE CUGNOT

Prochaines permanences : le 6/04 et le 20/04
Espace Clos Neuf, 2 rue du Clos Neuf
Renseignements au 02 47 39 22 23
Mail : bgetouraine@orange.fr

P

our «recueillir leurs préoccupations
et évoquer les grands travaux
en cours», Philippe Le Breton,
en partenariat avec le service du
Développement économique de Tour(s)
plus, avait invité les entrepreneurs du
Pôle d’activités Cugnot à se réunir. Le site
accueille actuellement 82 sociétés pour un
total de 1365 emplois.
La rencontre s’est déroulée au CFA(1), le
8 février dernier. Entre la restructuration
du centre de formation et la construction
du nouveau Super U, ce secteur est «en
pleine mutation». Le maire a confirmé
la future fermeture de la rue Lebon et
l’aménagement d’une nouvelle voie de
desserte de la zone d’activités. Celleci partira du giratoire du boulevard et
sera réalisée après démolition du centre
commercial actuel.

Stationnement et extension
commerciale
Plusieurs sujets ont été abordés, à
commencer par le stationnement des
quelque 500 apprentis présents chaque
jour : «nous ne souhaitons pas que le futur
parking de 680 places de notre enseigne
soit occupé par des voitures-ventouses», a
averti le propriétaire du Super U, apportant
des précisions sur les commerces qui vont
s’installer autour. «Le McDonald’s est bien
avancé. Nous aurons un magasin Feu Vert,
un contrôle technique, un restaurant,
des produits de la ferme vendus par des
agriculteurs locaux, une boulangerie,
un magasin de vêtements, un autre de
chaussures. Des négociations portent
aussi sur une pharmacie, un opticien, et

la majorité des commerçants de la galerie
restera». Quant au supermarché, en passant
de 2 100 à 3 500 m2, il intégrera «une
boucherie et une fromagerie, ouvrira un
drive et une petite brasserie». Le nouveau
bâtiment devrait être livré avant l’été 2012
mais l’ensemble commercial ne sera pas
«au complet» avant la rentrée 2013.
Concernant le stationnement, Gilles Langlo,
directeur du CFA, a promis qu’il «passerait
à nouveau la consigne. Les 300 places
prévues sur notre campus devraient
résoudre le problème». Philippe Le Breton
a néanmoins proposé de «faire l’inventaire
du foncier qu’il reste pour étudier la
possibilité d’augmenter le nombre de
places pour les étudiants». Au cours de
cette réunion de «libre parole», il fut aussi
question du tri sélectif des entreprises,
des modifications de circulation à venir,
des possibilités de créer une passerelle
entre la zone artisanale et le pôle Cugnot,
de la signalétique ou encore de l’accès au
très haut débit pour les sociétés. Après La
Liodière et Cugnot, d’autres rencontres
inter-entreprises seront organisées sur
le pôle Gutenberg, le secteur de la gare et
la zone artisanale», a annoncé Philippe
Le Breton.

(1)
- EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise)
Des bénévoles retraités (anciens cadres ou dirigeants d’entreprises) aident à
la création d’entreprise.
- BGE Touraine (réseau des boutiques de gestion)
BGE oriente et soutient les futurs créateurs dans la préparation du montage
de leur projet.
- TCI (Touraine Chinonais Initiative)
Association spécialisée dans le financement des créateurs et repreneurs
d’entreprise, TCI accorde des prêt d’honneur à taux 0%, sans garantie
d’emprunt (jusqu’à 15 000 €). TCI assure ensuite le suivi des jeunes entreprises.

MICROCRÉDIT
AVEC L’ADIE
’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative
Économique) aide les personnes exclues du
marché du travail et du système bancaire
à créer leur entreprise grâce au microcrédit. Elle
propose également un accompagnement individuel
pour les porteurs de projets.

L

ADIE
12, rue Louis-Mirault - 37000 Tours
Tél : 0 800 800 566
www.adie.org

(1) Centre de Formation d’Apprentis
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DEBROU 2015
DURABLE ET HI-TECH
DANS UN ESPACE BOISÉ

L

es professionnels qui ont planché
sur le projet de construction de la
nouvelle maison de retraite Debrou
se sont creusé les méninges pour répondre aux attentes. Abdelkabir Essalhi, le
directeur de l’établissement, admet volontiers qu’ils ont eu fort à faire avec «un projet
où le résidant est au cœur de l’architecture.
Celle-ci doit se mettre au service de deux
valeurs humaines : la bien-traitance et la citoyenneté». Une centaine d’architectes ont
répondu à l’appel à projet. C’est finalement
Jean Guervilly, de Saint-Brieuc, qui réalisera
l’établissement médicalisé rue de Chambray, sur les anciens terrains de l’Entraide
Ouvrière.

Une démarche participative
Pour ce projet, les besoins de l’ensemble
des services ont été recensés. Restauration,
médecins, agents hospitaliers, ressources
humaines, équipes de jour et de nuit...
«Chacun a apporté sa compétence. Même
les petits détails ont été pris en compte et
intégrés dans la conception des bâtiments».

240 logements individuels
Au cœur d’un espace boisé, deux volumes
cubiques symétriques, de conception
identique, seront construits et reliés par
des locaux communs de soin, accessibles
aux résidants des deux bâtiments. L’un et
l’autre disposent de deux patios, en rez-dejardin. Aux niveaux supérieurs (R+1 et R+2),
leur prolongement vertical devient un puits
de lumière qui éclaire naturellement les
salles à manger donnant sur des balconsterrasses.
Locaux techniques, lingerie, laverie,
vestiaires du personnel... Toute l’intendance
sera regroupée au niveau (-1). Le personnel
(150 agents à temps plein ce jour) disposera
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d’un accès réservé. À l’extérieur, les grands
arbres existants seront conservés. Des
plantations de fruitiers seront ajoutées
pour que le site devienne un véritable
havre de paix, propice aux promenades.
Deux parkings (50 places pour les visiteurs
et 90 places pour les employés) sont prévus.

Le rez-de-jardin
Au total, quatre unités Alzheimer
comprennent 56 lits et disposent d’un
accès de plain pied à des jardins clôturés et
sécurisés. Un accueil de jour indépendant
de 14 places est également intégré à la
structure.
Le parvis et le hall d’entrée «deviendront
le cœur de vie de la maison de retraite
avec, à proximité immédiate, une salle
polyvalente de 140 m2, l’espace coiffure,
une bibliothèque, l’administration et deux
salles à manger» ajoute Abdelkabir Essalhi.

CONTEMPORAIN ET
FIDÈLE AUX SAISONS
Classé Bâtiment Basse Consommation (BBC),
résolument contemporain, avec de larges
baies vitrées, des patios, des terrasses et
des jardins, le nouveau «Debrou» concilie
modernité, fonctionnalité et développement
durable. Les toitures végétalisées accueilleront des panneaux solaires. La fibre optique
intégrée apportera le très haut débit pour
le personnel, mais aussi les résidants et les
familles qui le souhaitent. Concernant les
bâtiments, un choix audacieux a été fait.
L’un sera habillé des couleurs du printemps,
le second par un camaïeu de nuances
d’automne. Le tout ouvert sur la nature et
tourné vers la ville.

Les étages
Quatre ascenseurs et un monte-charges
desservent les deux étages composés de
184 logements de 20 m2 équipés de salles
de bain individuelles et adaptées.
«Tout a été pensé pour réduire au
maximum les déplacements de l’ensemble
des résidants», précise le directeur
qui poursuit : «des petits bancs seront
installés devant chaque logement, les
interventions techniques dans la salle
de bain ne nécessiteront pas un passage
par la chambre... Ces petits détails de bon
sens amélioreront le quotidien de tous,
résidants, familles et personnels».
La première pierre de ce projet de
30 millions d’euros devrait être posée fin
décembre. L’ouverture est programmée
pour le printemps 2015.

LA PHRASE
JEAN GUERVILLY, architecte, à propos de l’extension du
pôle «Mère-Enfant» du centre hospitalier de Montreuilsous-Bois.

« Le développement durable a toujours
été le vrai souci de la bonne architecture. Il
faut faire disparaître le plus possible son ego
d’architecte par rapport à l’usage que les
gens vont faire du bâtiment qui sera un outil
adapté à ceux qui vont l’employer ».

Info Tram

PROJET BUREN
PLACE MITTERRAND
«TRAMWAY :
BIENVENUE À BORD !»

JEU D’OMBRES
ET DE LUMIÈRES

C

omment évoquer Daniel Buren sans
penser aux célèbres colonnes aux
rayures noires et blanches exposées
devant le Palais Royal en 1986, suite à
une commande de François Mitterrand ?
Les rames du tramway en portent
aujourd’hui les stigmates, faisant écho à

LES TRAVAUX
SECTEUR
PAR SECTEUR
rRue du Pont-Volant
(De Dassault à Beaulieu)
Jusqu’en avril 2012
Travaux de la plateforme et voie ferrée.

À partir de mai
Aménagements urbains, travaux de
station, revêtement de la plateforme,
pose de mobilier urbain, travaux des
systèmes (ligne aérienne, éclairage
public, signalisation…).

cette création connue du monde entier.
Membre du collectif d’experts chargés
d’apporter une identité au tramway de
l’agglomération tourangelle, Daniel Buren
intervient pour déposer ingénieusement sa
touche artistique sur des points précis de la
première ligne.
Fin janvier, il est venu présenter à
Philippe Le Breton le concept imaginé
pour le devant du parvis de la place
François-Mitterrand : une pergola au toit
constitué de bandes ajourées. Par un jeu
d’ombres et de lumières, évolutif au gré
du déplacement du soleil, le sol portera
la trace de l’œuvre urbaine. Il sera tapissé,
par un jeu de reflets, lignes sombres et
claires se succédant. Certaines portions
supérieures de la pergola accueilleront des
panneaux transparents et colorés de 3 m2.
La structure, de trois mètres de haut, sera
installée à la lisière des haies végétales
symétriques situées au bas de la place.
Une construction perpendiculaire de la
pergola sera également créée, jusqu’à la
ligne de tram, et prolongée en face, place
Victor-Hugo.

(De Beaulieu à Martyrs)
Travaux de la plateforme et de la voie
ferrée. Début des aménagements
urbains, revêtement de plateforme et
systèmes (ligne aérienne, éclairage
public, signalisation…).

Trente-six pages pour tout savoir... Tour(s)plus
«Le Mag» consacre un numéro spécial au tramway
qui change la ville, redessine le paysage urbain et
modifie les habitudes de déplacement. Découvrez
aussi les témoignages de ceux qui font le tram, de
ceux qui l’aiment ou encore les avis de ceux qui l’ont
adopté, ailleurs. Le point sur les travaux, ce qu’il
reste à faire, la patte artistique de Buren sur le projet
d’ensemble...
N’hésitez-pas à consulter le hors-série en ligne
(www. agglo-tours.fr). Le magazine est également disponible en mairie de Joué lès Tours.

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

plateforme, pose de mobilier urbain,
travaux des systèmes (ligne aérienne,
éclairage public, signalisation…).

(De Rotière à Mansart)

Travaux avant plateforme
(multitubulaire, réseaux, etc.)

Aménagements urbains (hors
zone ANRU), travaux de station,
revêtement de la plateforme, pose de
mobilier urbain, travaux des systèmes
(ligne aérienne, éclairage public,
signalisation…).

(Entre Martyrs et Coty)

À partir de mai

rRue Jean-Monnet

Aménagements urbains, travaux de
station, revêtement de la plateforme,
pose de mobilier urbain, travaux des
systèmes (ligne aérienne, éclairage
public, signalisation…).

Début des travaux de la plateforme et
de la voie ferrée.

Travaux avant plateforme
(multitubulaire, réseaux, etc.).
Aménagement du parking relais
(bâtiments, sous-station, éclairage
public...).

rRue Gamard

rRue de la République

(Entre Coty et Victor-Hugo)
Travaux de la plateforme et de la
voie ferrée. Aménagements urbains,
travaux de station, revêtement de la

rRue de la Rotière
(De Jean-Jaurès à Lavoisier)
Aménagements urbains, travaux de
station, revêtement de la plateforme,
pose de mobilier urbain, travaux des
systèmes (ligne aérienne, éclairage
public, signalisation…).
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ESPACES FAMILLE ET CITOYENS

La mairie, j’y vais quand je veux !
actes administratifs, plus besoin de se
déplacer. Les pièces justificatives à fournir
sont déposées dans un «coffre-fort»
virtuel. D’autres démarches peuvent être
effectuées : demande de dératisation,
d’élagage, signalement d’un dépôt
sauvage d’ordures… Même sans création
d’un compte personnel, une multitude de
documents sont disponibles en ligne.

Espace Famille : la mairie
vous accueille 24h/24

U

n identifiant, un mot de passe...
et hop, je suis sur internet, en
lien direct avec la mairie. Après
la modernisation du site et la
possibilité pour les associations de mettre
en ligne leur actualité, la ville de Joué lès
Tours vient de franchir une nouvelle étape
pour faciliter et simplifier l’accès au service
public. Désormais, deux nouvelles plateformes sont ouvertes : l’Espace Citoyens et
l’Espace Famille. Un dépliant explicatif a été
distribué dans tous les foyers jocondiens.

Espace Citoyens : inscriptions
et suivi des dossiers
Pour bénéficier des services complets de
l’Espace Citoyens, il suffit de créer son
compte en remplissant un formulaire en
ligne. Les informations personnelles
transmises demeureront strictement
confidentielles. Demande d’acte d’étatcivil, recensement militaire, inscription sur
les listes électorales... pour de nombreux
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Pour disposer d’un espace familial, il
est indispensable de créer un compte
personnel. Un portail d’informations
généralistes en page d’accueil propose de
remplir les champs «identifiant» et «mot
de passe» pour accéder à l’espace privé.
Plusieurs rubriques facilitent la navigation.
En cliquant sur «Inscriptions», les familles
ont le choix (restauration scolaire, accueil
périscolaire, crèche...). Des formulaires en
ligne s’ouvrent. Il suffit de les compléter et
de cliquer sur «Envoyer».
La plateforme de l’Espace Famille offre
la possibilité de signaler un changement
d’adresse ou de numéro de téléphone,
mais aussi de demander une attestation de
présence d’un enfant à une activité, au cas
où la prestation doit être justifiée auprès
d’un organisme (CAF, CCAS, etc.).
L’interface synthétise également l’offre
d’accueil Petite Enfance, Enfance, Jeunesse,
ainsi que les activités de loisirs développées
à Joué lès Tours.
Autre nouveauté : le paiement des factures
en ligne par carte bancaire, via un système
sécurisé. Gain de temps pour tous et
dématérialisation : les Espaces Citoyens et

Famille simplifient la relation avec le service
public et participent au développement
durable.

COMMENT CRÉER SON
ESPACE PERSONNEL ?
Espace Citoyens
De nombreux formulaires seront accessibles
sans création de compte personnel. Néanmoins,
d’autres nécessitent d’effectuer cette démarche
au préalable, en remplissant un formulaire dont
les données demeurent confidentielles. Libre à
vous de choisir votre identifiant et votre mot de
passe. Le compte «Citoyen» est individuel. Le
suivi des dossiers se fait également via internet,
en se connectant sur www.ville-jouelestours.fr.

Espace Famille
Pour créer un compte «Famille», valable pour
toutes les personnes du foyer, il faut s’adresser
au service «Vie scolaire» de la mairie qui fournit
un identifiant et un mot de passe. La demande
peut aussi être effectuée en ligne, en un clic.
Muni de ces éléments, il vous suffit de vous
connecter, depuis n’importe quel ordinateur,
sur la page d’accueil du site internet de la Ville
(www.ville-jouelestours.fr). Cliquez sur «Vos
démarches en ligne», remplissez les champs
«identifiant» et «mot de passe». Votre espace
personnel s’ouvre à vous.
Contact : service Vie Scolaire
Tél : 02 47 39 70 88
Mail : factures.familles@ville-jouelestours.fr

Actualités

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
POUR LE BIEN VIVRE DES PETITS ET DES SENIORS

D

epuis 2006, le Centre
Communal d’Ac tion
Sociale (CCAS) a développé et étendu ses missions.
En 2012, il s’organisera en
trois pôles : l’action sociale, les
seniors et la petite enfance. Il
assure également l’accompagnement social à la résidence
ADOMA qui regroupe un
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA), une pen-

sion de famille et une résidence
sociale.
Le CCAS gère également le
Point Écoute Parents et l’aide
aux enfants du quartier de la
Rabière dans le cadre du dispositif de Réussite éducative.

En 2012...
La réhabilitation des résidences
pour personnes âgées sera
poursuivie pour refaire à neuf

LA BOUTIQUE

BESOIN DE LINGE DE MAISON
ET DE TOILETTE
a Boutique du CCAS est gérée par une vingtaine de bénévoles dont
le chef de file est Marie-Françoise Auger. En 2011, sur une centaine
de jours d’ouverture, elle a enregistré une fréquentation moyenne
de 45 personnes par vendredi après-midi. Quand la porte est fermée,
les bénévoles demeurent actifs. En effet, les affaires déposées dans les
containers de la rue Pasteur doivent être triées. 80% de la collecte repart
chez un fripier. Tout ce qui est conservé, propre et en bon état, est étiqueté, mis sur cintres, sur portants, ou placés sur des étagères.
Les personnes qui fréquentent La Boutique versent en échange un don
au CCAS. À ce jour, le stock de vêtements (enfants, femmes et hommes)
répond à la demande. «Mais nous manquons de linge de maison et de
toilette». Marie-Françoise Auger et son équipe lancent un appel à tous
ceux qui auraient des draps, housses de couette, serviettes de bain...
«Seuls les textiles en bon état et propres seront acceptés».

L

LA BOUTIQUE
Maison Solidaire (rue Pasteur en centre-ville)
Ouvert le vendredi de 14h à 16h30
Dépôt de vêtements, chaussures, linge de maison et de toilette,
PROPRES ET EN BON ÉTAT, dans les containers situés sur le trottoir
d’en face.
Contact CCAS : 02 47 39 70 67

les 123 appartements ainsi
que les espaces communs de
Jean-Goujon et de Michel-Colombe. Le Salon du Bien Vieillir
a également été reconduit.
Il répond aux attentes des
seniors et de leurs familles. Le
CCAS ouvre, par ailleurs, en mai,
un accueil de jour au Hameau
Marie-Curie. Une convention
a été signée avec AGEVIE 37,
association dont le but est de

promouvoir et de gérer des
services et équipements permettant le maintien dans la vie
sociale de personnes fragilisées.
Autre avancée : l’Analyse des
Besoins Sociaux (ABS) dont
les conclusions vous seront
présentées dans un prochain
«Joué ma Ville».

FABIENNE ET SON
«PETIT BONHEUR»
«

Je suis une habituée de La Boutique. Les bénévoles
sont devenus des amis. Ils me conseillent souvent lorsque
j’hésite sur un pantalon ou un pull. Ici, il ne faut pas venir
avec des idées préconçues du genre : «je veux un jean noir
en taille 36. Il faut laisser faire le hasard. Moi, je prends mon
temps. Je fais mon petit tour, tranquillement. Parfois, je repars avec un haut et quelques jours ou semaines après, je
trouve le bas pour faire un bel ensemble. Il y a du choix dans
les tailles et les vêtements sont de qualité. La Boutique ?
J’y trouve toujours mon petit bonheur .

»

POINT ÉCOUTE
PARENTS

de son expérience de parent, de ses préET ouroccupations,
DEparlerTOILETTE
de ses inquiétudes, pour éviter que

P

les problèmes ne s’aggravent et dépasser les
difficultés rencontrées, le Point Écoute Parents propose des entretiens gratuits, sur rendez-vous, avec
un psychologue. La confidentialité est garantie.

POINT ÉCOUTE PARENTS (sur rendez-vous)
Tél : 02 47 73 86 97
24, rue du Comte de Mons
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Zoom sur…

ENTRETIEN URBAIN MUNICIPAL

LA PROPRETÉ,
C’EST UN MÉTIER

I

ls balayent, éliminent les feuilles, vident
les corbeilles de propreté, veillent à ce
que les accès aux équipements publics
et écoles ne soient pas glissants, luttent
contre les tags... Une trentaine d’agents
ont pour mission de faire de Joué lès
Tours une ville propre. Ils sont répartis en
plusieurs équipes et leurs missions sont
variées. «La réactivité est le maître-mot de
notre action» souligne Christophe Boutet,
responsable du service. «Nous l’avons
constaté avec les dépôts anarchiques de
déchets et les tags. Grâce à Joué Contact,
nos équipes interviennent rapidement, ce
qui évite souvent que ces phénomènes ne
s’amplifient».

Les déchets se font aussi
pincer
Impossible d’assurer une propreté
impeccable sans le souci du détail. D’où le
travail de fourmis accompli au quotidien
par les agents du service, armés de pinces à
déchets. Avec cet outil qui peut apparaître
dérisoire, en une heure, 7 800 m2 peuvent
être débarrassés des papiers, sacs
plastiques, canettes de boisson et autres
déchets. En 2011, les agents ont ainsi
nettoyé 76 km2 de surface pour un total
de 9 700 heures, soit 404 jours de travail.

Les balayeuses viennent immédiatement
à l’esprit quand on parle d’entretien
urbain. Les quatre véhicules du service
ont œuvré 6 200 heures en 2011 pour
nettoyer plus de 31 km 2 de surface
urbaine, ce qui représente 18% de l’activité.
Leur intervention sur l’espace public est
complétée par le balayage manuel.

Les 504 corbeilles de propreté réparties sur
le territoire communal sont collectées une
à trois fois par semaine par deux agents. En
2011, cette activité a généré 45 tonnes de
déchets qui ont ensuite été acheminés vers
le site de la Grange David.
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MISSIONS
COMPLÉMENTAIRES

Souﬄer, c’est bien Joué

504 corbeilles sur la ville

Toutes les méthodes pour réduire l’usage de
produits chimiques et réaliser des économies
d’énergies sont étudiées. Voici quelques
exemples illustrant le souci de nettoyer
«durablement».
Pour lutter contre les tags, le service a
recours à une hydrogomeuse. Un mélange
de sable et d’eau évite le recours aux
produits chimiques.
Les souffleurs à pétrole sont peu à peu
remplacés par des souffleurs électriques
autonomes sur lesquels peuvent être adaptés
des outils de débroussaillage, ce qui met fin
aux nuisances sonores.
La dernière balayeuse acquise est
«révolutionnaire». L’eau récupérée au sol est
recyclée puis repart dans les balais...
et ainsi de suite.

r

Balayage mécanique
et manuel

Le temps fort des souffleurs, c’est
l’automne. Les besoins sont tels que le
service des Espaces Verts s’y met aussi pour
dégager au plus vite les tonnes de feuilles
des rues, des cours d’écoles, des places et
autres lieux publics.
La collecte est acheminée vers un centre
de tri quand les végétaux ont été souillés
sur la voirie. Sinon, les feuilles des parcs et
jardins sont transformées en compost ou
en terreau. Les souffleurs sont en action
sur une année environ 6 000 heures, soit
150 jours.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

- Traitement anti-mousse des trottoirs,
- Entretien et débroussaillage des
espaces herbacés,
- Prévention du verglas devant les
écoles et les bâtiments publics,
- Enlèvement des déchets au pied
des 58 conteneurs à verre de la ville,
- Élimination des dépôts sauvages,
- Traitement des tags,

Marché Rabière
À 12h30, c’est le chaos... À 14h, c’est net !
Quand le service Entretien urbain est
passé, ça se voit. Bacs de 600 litres vidés,
déchets ramassés aux alentours, 7 900 m2
sont balayés, puis nettoyés. Les bennes
et le compacteur installés sont ensuite
récupérés par les services de Tour(s)plus.
Voilà, c’est du propre.

- Enlèvement d’affiches hors des
points autorisés,
- Lavage des places et parvis.

Pour tout problème du quotidien
sur la voie publique, appelez
JOUÉ CONTACT au 02 47 39 71 26.
Mail : joue.contact@ville-jouelestours.fr
ESPACE CITOYENS via www.ville-jouelestours.fr

Zoom sur…

PROJET DE

CENTRE
AQUATIQUE

L

e concours est lancé ! En février,
le conseil municipal a autorisé
Philippe Le Breton à engager le
processus de création d’un centre
aquatique rue Jean-Bouin.

Les composantes
Ce nouvel équipement comprendra un
bassin de 25x15 m, un second d’environ
180 m2 pour l’aquagym et l’apprentissage,
ainsi qu’un espace «détente - loisirs». Pour
le plaisir de tous, un toboggan aquatique
à trois couloirs fera également partie du
complexe. 555 m2 seront occupés par les
bassins couverts, 1 500 m2 par les plages
et un solarium végétalisé. Des parkings
seront aménagés sur 2 000 m2. Le centre
aquatique s’adressera au grand public. Il
répondra aussi aux besoins des scolaires
et des associations locales.

Concours et sélection
Pour mener à bien ce projet, une
autorisation de programme de
9,2 millions d’euros a été votée.
Tour(s)plus co-financera sa réalisation.
Pour 2012, 350 000 € de crédits ont été
inscrits au budget primitif 2012 de la
Ville. Pour examiner les candidats au
concours, le maire présidera un jury
constitué de cinq élus municipaux. Trois
maîtres d’œuvre seront sélectionnés
pour présenter leurs projets.
Le lauréat sera connu fin juin, si le jury
considère que sa conception du centre
aquatique répond au cahier des charges.

Options supplémentaires
En fonction des estimations financières
du futur maître d’œuvre, et dans la limite
de l’enveloppe votée, cet équipement

MULTI-ACTIVITÉS
À LA PISCINE
JEAN-BOUIN
L’équipe de la piscine Jean-Bouin accueille
le grand public et les scolaires toute l’année.
Différentes activités y sont proposées (aquagym
pour les adultes, apprentissage de la nage et
perfectionnement pour les enfants à partir de
6 ans, passage de brevets etc.).
Cinq clubs y pratiquent leurs activités : Joué
Natation, le Triathlon Club de Joué lès Tours,
le Baby Club jocondien (accueil dès 4 mois), le
Plongée Club Jocondien et l’Association Rêves
et Aventures Subaquatiques (ARAS).
PISCINE MUNICIPALE JEAN-BOUIN
Tél : 02 47 67 12 96

pourrait être complété par un bassin
extérieur ainsi que des espaces pour les
jeunes et les familles.

24 AVRIL,12 JUILLET
ET 23 AOÛT

En période scolaire, la piscine est ouverte
au public :
rLe lundi de 12h à 13h45
rLe mardi de 12h à 13h45 et de 17h à 19h
rLe mercredi de 14h à 16h
rLe jeudi de 12h à 13h45 et de 17h à 19h
rLe vendredi de 12h à 13h45
rLe samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
rLe dimanche de 9h à 12h
(Sur certains créneaux, des lignes d’eau sont
réservées aux clubs ou aux centres de loisirs).
Renseignements au
02 47 39 71 63
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Zoom sur…

LES MODES

D’ACCUEIL

CRÈCHE FAMILIALE
UN MODE DE GARDE MÉCONNU

L

’accueil collectif des tout-petits est
bien connu des parents. Les assistantes maternelles indépendantes
elles-aussi. Pourtant, il existe un mode alternatif de garde dont peuvent bénéficier
les enfants de dix semaines à quatre ans : la
crèche familiale.
À Joué lès Tours, une quarantaine d’assistantes maternelles, employées par le CCAS
de la Ville, accueillent à leur domicile plus
de cent enfants au total (contre 45 places
en crèche collective).

Souplesse de la formule
Maryse, infirmière-puéricultrice et
responsable de la crèche familiale, se
fait l’écho des parents qui ont opté pour
ce mode d’accueil : «avant leur mise en
relation avec une professionnelle de notre
effectif, nous analysons les besoins de
chacun. Horaires, jours, proximité, facilité
de transport... Chaque point abordé nous
oriente vers la meilleure solution pour
tous, et particulièrement pour le bienêtre et le bien vivre de l’enfant». Autre
point souligné : «l’encadrement. Certains
parents sont rassurés de savoir que leur
assistante maternelle est en lien direct
avec les professionnelles de la crèche
familiale et bénéficient de leur intervention
si besoin. Elle fait partie d’un réseau. Son
remplacement se gère plus facilement
lorsqu’elle est malade, ou en congés.
Par ailleurs, comme les paiements de
prestations se font auprès de la crèche
familiale, il n’existe pas de relation d’argent
entre les deux parties».
Les assistantes de la crèche familiale
accueillent à leur domicile jusqu’à quatre
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enfants, du lundi au vendredi, sur le
créneau 7h - 20h. Leur contrat, signé avec
le CCAS, est fixé pour trois ans mais peutêtre revu ou annulé, «les parents devant
respecter un préavis d’un mois», précise
Catherine, infirmière-puéricultrice.

Socialiser ne signiﬁe pas
«collectiviser»
Karine Thibaud-Lelaure, responsable de
la Maison de la Petite Enfance, met en
avant les avantages de la crèche familiale.
«Contrairement aux idées reçues,
fréquenter une structure collective n’est
pas garant d’une meilleure socialisation.
Le jeune enfant a d’abord besoin d’un
cocon. Avec l’assistante maternelle, le
chemin vers l’autonomie, le contact
avec l’extérieur et les autres enfants se
font progressivement, tout en douceur».
D’autre part, les petits de la crèche familiale
se retrouvent toutes les semaines au jardin
d’enfants. Ils prennent le bus, rencontrent
d’autres petits garçons et petites filles.
Ils assistent aussi à des spectacles de la
saison culturelle Jeune Public. Loin de là
l’idée qu’ils sont simplement «gardés». Les
assistantes maternelles sont des partenaires
de leur éducation et de leur socialisation.
Accompagnées par les professionnelles
de la crèche familiale, elles favorisent
leur éveil et leur épanouissement, les
encouragent à s’exprimer et à cultiver leur
curiosité.

Renseignements :
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Tél : 02 4 7 73 67 30

Le service Petite Enfance du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Joué
lès Tours propose différents modes d’accueil
pour les jeunes enfants.
La Maison de la Petite Enfance regroupe :
Une mini-crèche (25 places)
Une halte-garderie (20 places)
Une crèche familiale (12 places)
Un relais assistantes maternelles.

r
r
r
r

Autres structures dans les quartiers :
Une mini-crèche - Rabière (20 places)
Une halte-garderie - Vallée Violette
(12 places)
Un centre de loisirs Petite Enfance
Vallée Viollette (80 places). Ouvert le
mercredi et pendant les vacances
scolaires.

r
r
r

PROJET BLOTTERIE
AUGMENTER LA
CAPACITÉ D’ACCUEIL
Début 2013, une crèche collective (25 places) et un
accueil de loisirs Petite Enfance (32 places) ouvriront
rue de la Douzillère. L’ancien bâtiment de l’école
Blotterie sera complètement transformé pour un
montant global de près d’un million d’euros (aménagements extérieurs compris). «La demande de
places en crèche collective est forte», constate Kheira
Ferraoun, adjointe au maire déléguée à l’Éducation et
à la Petite Enfance. «C’est pourquoi nous avons saisi
l’opportunité de la vacance du bâtiment pour augmenter la capacité d’accueil en crèche. Le succès du
centre de loisirs Petite Enfance de la Vallée Violette
nous a également incités à créer un deuxième pôle
sur Joué lès Tours. Cela est d’autant plus nécessaire
que les programmes immobiliers sont nombreux, ce
qui implique l’arrivée de nouvelles familles».

Zoom sur…

CITY RAID ANDROS
DÉFI CITOYEN DANS LA VILLE

L

e vendredi 27 avril, 350 jeunes de 10 à
13 ans disputeront une course d’orientation citoyenne d’une quinzaine de
kilomètres dans la ville.
Équipés d’un plan, habillés du même
tee-shirt et coiffés de bandanas, les participants devront remplir un questionnaire.
Ils évolueront par équipes de six pour
répondre aux questions portant sur la ville
et les institutions. Chaque équipe sera
encadrée par un adulte. Cette manifestation, ludique, instructive et citoyenne, est
organisée par les services municipaux, avec
la participation active du CAJC, de Fil Bleu
et d’étudiants de l’Institut Professionnel
des Métiers du Sport de Tours.
Créé en 2003, à Corbeil-Essonne, le City Raid
est géré par l’association Défis & Solidarité
et la société Andros. À l’origine, sa mission
principale consistait à changer le regard

des enfants sur la police. Aujourd’hui, sa
vocation initiale s’est largement amplifiée
et étendue. Parmi les objectifs pédagogiques affichés figurent l’apprentissage de
la culture urbaine, la découverte du fonctionnement des institutions publiques, la
sécurité et la solidarité. Le thème retenu
pour cette édition 2012 est « Le Respect »,
respect des autres, de l’environnement et
des règles de vie.

Quatre secteurs,
25 points de contrôle
Au fil de la course, les équipes devront
passer par les 25 points de contrôle parmi
lesquels des stands animés par les agents
municipaux, la gendarmerie, les pompiers,
l’Unicef,
le
Comité
départemental
handisport… Les équipements publics
ouvriront leurs portes aux participants

afin qu’ils puissent remplir leurs carnets
de bord truffés de questions sur la justice,
les institutions municipales ou encore
l’histoire locale.
En dehors du Parc de la Rabière, Village du
City Raid pour une journée, les équipes
sillonneront les rues de la Rabière et du
centre-ville pour compléter au mieux leur
feuille de route. Chaque secteur accueillera
de multiples activités permettant de glaner
des points supplémentaires. Des bonus
seront également accordés pour l’attitude
et le comportement (respect des règles de
sécurité, politesse,…).
Au terme de l’épreuve, huit équipes
seront sélectionnées pour la grande finale
nationale qui réunira plus de 5 000 jeunes
le 20 juin prochain au stade Charléty,
à Paris.

AGENDA
r+FBO#PVJO KZDPVST̾
Jeudi 12/04 - Journée
Organisé par la Direction des Sports en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation
Nationale et le Joué Athlétique Club. Avec la participation de 1400 élèves des écoles de
Joué lès Tours (du CP au CM2). Le record à battre : 2 800 km.

r*OUFSDMVCTOBUJPOBVYEFUFOOJTEFUBCMF KFVOFT
Samedi 12 et dimanche 13/05 – Salle Jean-Bigot/Gymnase Matarazzo
350 joueuses et joueurs, de 8 à 13 ans, venus de toutes les régions de France, seront
réunis pour décrocher le titre de champion de France.

Tout le sport sur www.ville-jouelestours.fr < agenda

17

Culture et loisirs

VISITE DU DIRECTEUR RÉGIONAL
DES AFFAIRES CULTURELLES

«JE SUIS IMPRESSIONNÉ !»

D

écouverte de l’Espace Malraux, de
la médiathèque, du Temps Machine
puis inauguration de l’extension
de l’école de musique avec concert des
élèves et des professeurs... En visite à
Joué lès Tours, Jean Claude Van Dam,
Directeur régional des affaires culturelles,
a été «impressionné par la qualité des
structures, le professionnalisme des
équipes rencontrées et la place occupée
par Joué lès Tours dans le paysage culturel
de l’agglomération». Un positionnement
au «socle solide» qui «peut légitimement
prétendre aller bien au-delà des frontières
régionales, rayonner plus encore par la
mise en réseau de l’offre culturelle. Une
démarche que l’État serait prêt à soutenir
et à accompagner», a-t-il ajouté. Cette
suggestion a retenu toute l’attention de

Philippe Le Breton, de son adjoint à la
Culture, Vincent Tison, et de Jamal Lansari,
directeur d es Affaires culturel les . Ils
n’ont pas tardé à explorer cette piste.
Les artistes qui viennent chaque saison se
produire le savent mieux que quiconque :
le dispositif scénique de Malraux, pour
lequel 400 000 euros viennent d’être
investis, se prête idéalement au spectacle
vivant, et particulièrement à la danse.
«Nous avons déjà pris des contacts
pour envisager des collaborations plus
étroites et accentuer le travail en réseau»,
a i n d i q u é P h i l i p p e Le B r e t o n , q u i
«souhaiterait que l’agglomération
tourangelle puisse bénéficier, à l’avenir,
d’une reconnaissance nationale de l’atout
Danse de l’Espace Malraux».

ILS ONT DIT...

Petite info en

:

LA DRAC...

LE DRAC

La DRAC est chargée de coordonner et de
mettre en œuvre les politiques de l’État dans
le domaine culturel. Elle propose au préfet de
Région l’attribution des soutiens financiers
de l’État mais exerce aussi une fonction de
conseil et d’expertise auprès des partenaires
culturels et des collectivités territoriales.
Patrimoines, lecture publique, architecture,
culture scientifique et technique, arts plastiques, cinéma, spectacle vivant... Le champ
d’action est vaste ! Son directeur, le DRAC, est
le représentant régional du ministère.

Jean-Marie Beffara
Vice-président du Conseil régional chargé des Finances et des Moyens Généraux

« La culture éclaire les âmes et les consciences. Elle participe
à l’émancipation des citoyens. La Région a fait le choix de ne
pas sacrifier la politique culturelle ».
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Patrick Bourdy
Vice-président du Conseil général chargé de la Culture,
des Grand Événements, des Monuments Départementaux
et de la Vie Associative

Philippe Le Breton
Maire de Joué lès Tours,
vice-président du Conseil général
et Premier vice-président de Tour(s)plus

« Dans les moments difficiles, la culture est
indispensable. Elle n’est ni un faste, ni un ornement.
À Joué lès Tours, la pratique artistique au quotidien
est ponctuée d’événements de grande qualité qui
réunissent toutes les générations ».

«

Malgré les difficultés économiques, nous
avons fait le choix de soutenir la création et la
diffusion artistiques. La culture est ce chemin de
l’intelligence qui mène vers la tolérance et favorise
les rapprochements humains ».

Culture et loisirs

COUPE NATIONALE
DE LA LIGUE DE SLAM

LA PAROLE EN LIBERTÉ

P

our la deuxième année consécutive, Joué lès Tours s’apprête à
devenir, le temps d’une semaine, la
capitale du slam. Ce jeune festival, organisé à l’Espace Malraux par la Ligue Slam
de France, a rempli toutes ses promesses
en 2011. Il se déroulera cette année du
14 au 20 mai.
Au programme : concerts, scènes ouvertes,
conférences, tables-rondes, lâchers de
poètes... autant de propositions pour
saisir l’occasion de découvrir cette forme
d’expression originale, accessible à tous.
Les trente-six meilleurs slameurs de

France seront réunis pour concourir, en
individuel ou par équipes de trois. Une
Coupe spéciale pour les juniors sera organisée, une chance de voir se révéler ou
s’affirmer de tous jeunes talents.
Égalité, ouverture, accessibilité. Respect,
partage, interactivité. Le slam rassemble
toutes les générations. Autour de ces
valeurs, il brandit la liberté d’expression
comme une arme pacifique, un droit inaliénable et universel.

Programme complet sur :
www.coupe.ligueslamdefrance.fr

MÉDIATHÈQUE

DES LIVRES QUI ONT
DU CARACTÈRE

D

ites, Monsieur, vous ne pourriez
pas les faire un peu plus gros ?
Les éditeurs ont bien reçu le message et aujourd’hui, certains ouvrages
sont écrits en caractères agrandis afin de
faciliter la lecture des personnes âgées
ou souffrant de déficience visuelle. Les
ouvrages bénéficient généralement
d’un meilleur encrage et le papier utilisé
est plus mat pour garantir un meilleur
confort de lecture.
À la médiathèque, en collaboration avec
la directrice, Évelyne est chargée de
l’achat des livres à gros caractères. Elle
constate que «la production a considérablement évolué. Auparavant, seuls
quelques «classiques» et des romans
à l’eau de rose étaient disponibles.
Aujourd’hui, des auteurs contemporains comme Amélie Nothomb, Annie
Ernaux, Françoise Giroud ou encore
Charlélie Couture figurent dans le rayon
qui compte près de 1 200 documents».
Théâtre, policiers, témoignages, documentaires historiques, philosophie ou

loisirs, «grâce à la diversité, beaucoup de
nos concitoyens ont retrouvé le plaisir
de lire».
Et les livres en braille ? «L’expérience a
été tentée», se rappelle Évelyne, «mais
finalement les non-voyants ont très vite
opté pour les textes enregistrés dont
la production a explosé ces dernières
années, avec les CD audio puis les MP3».

goût du jour. Pour preuve, la contrehistoire de la philosophie de Michel
Onfray côtoie «La femme au miroir»
d’ Éric-Emmanuel Schmitt et le spectacle
de l’humoriste Christophe Alévèque.
Que les amateurs de littérature classique
se rassurent. Balzac est là aussi !

La culture et l’audio
Sur les étagères, plus de 400 documents
audio
sont
alignés.
Certaines
personnes, âgées ou malvoyantes,
empruntent
régulièrement
des
lectures enregistrées de romans, de
pièces de théâtre ou d’essais. Les
supports sont également écoutés par
le tout public les utilisant pendant
le repassage, par exemple, «comme
on le ferait pour une émission ou un
feuilleton radiophonique», remarque
Évelyne. Et là aussi, la production
s’est étoffée. Elle a été remise au

MÉDIATHÈQUE
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 18h
Tél : 02 47 73 32 00
Accéder au portail de la médiathèque via
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Rapido

COLLECTES
DE SANG
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

L

es élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril
(1er tour) et 6 mai (2e tour). De nouvelles cartes d’électeurs ont
été envoyées en mars.
*NQPSUBOU à Joué lès Tours, les personnes inscrites sur les listes
électorales n’ont pas l’obligation de présenter leur carte d’électeur pour voter. Une carte d’identité suffit.
/PVWFBVMJFVEFWPUFM&TQBDF$MPT/FVG
Pour les électeurs des bureaux B13, B14, B17 et B18, le vote ne se
déroule plus sous le préau de l’école République-Liberté mais à
l’Espace Clos Neuf, 2, rue du Clos Neuf.
4JUVBUJPOTQBSUJDVMJÍSFT
Les demandes d’inscription suivantes peuvent être reçues
jusqu’au 12 avril 2012 pour voter aux élections présidentielles :
- les personnes arrivant à Joué lès Tours pour un motif professionnel, après le 1er janvier 2012, ainsi que les membres de leur
famille domiciliés avec elles. Se munir d’une pièce d’identité en
cours de validité, d’un justificatif de domicile et d’un justificatif
professionnel,
- les personnes naturalisées après le 1er janvier 2012. Se munir
d’une pièce d’identité en cours de validité, du certificat de naturalisation et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes nés entre le 15 mars 1994 et le 21 avril 1994 sont
inscrits d’office mais il est fortement conseillé de vérifier cet
enregistrement.

Renseignements
Service Élections : 02 47 39 70 97

INFOS

Désormais, les collectes de sang ont lieu en alternance, le lundi
après-midi à l’Espace Clos Neuf, et le samedi matin à la Maison pour Tous,
tous les mois (sauf en août).

Calendrier (1er semestre)
Samedi 7/04
Lundi 21/05
Samedi 2/06
Lundi 23/07

8h30/13h- Maison pour Tous
14h/19h - Espace Clos Neuf
8h30/13h - Maison pour Tous
14h/19h - Espace Clos Neuf

Renseignements :

EFS Site de Tours
Hôpital Bretonneau – 2, Boulevard Tonnellé
Tél : 02 47 36 01 01

www.dondusang.net

MAISON
DE JUSTICE
ET DU DROIT
La Maison de Justice et du Droit, située à l’angle de la mairie,
est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. De nombreuses permanences y sont assurées.

Renseignements : 02 47 68 92 71
Mail : mjd-tours@justice.fr

MAIRIE
)PSBJSFTEPVWFSUVSF
ACCUEIL UNIQUE
r Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
r Le samedi de 9h à 12h (permanence Accueil unique et État-civil)
Tél : 02 47 39 70 00
Mail : accueilunique@ville-jouelestours

+PVÊ$POUBDU
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

1PMJDFNVOJDJQBMF 02 47 39 71 31
&TQBDF'BNJMMF&TQBDF$JUPZFOT
XXXWJMMFKPVFMFTUPVSTGSj7PTEÊNBSDIFTFOMJHOFv

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES
%JNBODIF
4PVWFOJSEFMB%ÊQPSUBUJPO
10h30 au cimetière, 11h avenue du général-de-Gaulle.
.BSEJ
$PNNÊNPSBUJPOEFMBñOEFMBe̾(VFSSFNPOEJBMF
10h30 au cimetière, 11h place François-Mitterrand.
-VOEJ
"QQFMEVHÊOÊSBM%F(BVMMF
18h devant la stèle du général De Gaulle.

21

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.

LES GRUES SE SONT POSÉES SUR JOUÉ LÈS TOURS

L

e logement est au cœur des préoccupations de la population
et bien sûr au cœur de nos choix politiques. Il nous appartient
de mettre en œuvre les moyens assurant une véritable
adéquation entre l’offre de logements et les ressources, voire les
attentes des foyers. Faire vivre sur un même territoire des citoyens
aux caractéristiques diverses (âge, profession, revenu, composition
de la famille), voilà le défi que s’impose la majorité municipale.
Pour ce faire, la Ville a fait le choix d’encourager la mise à disposition
de foncier aux bailleurs sociaux afin de rendre le logement plus
accessible. Elle a aussi choisi d’encourager les promoteurs privés
à respecter la règle des trois tiers : logement social, logement
intermédiaire, secteur libre, comme c’est le cas pour le futur Ilôt
Gratias et l’éco-quartier « Les Courelières ». Parier sur la mixité
intergénérationnelle, tel est enfin le projet retenu pour les Halles,
en conjuguant logements pour les jeunes et pour les seniors.
Pour autant, on ne peut occulter le désengagement de l’État
avec la baisse des aides à la pierre. Ainsi, la convention avec l’État
prévoyait sur l’agglomération 350 logements aidés, et au final, il

n’en financera que 250. Pire, il a refusé son agrément à la centaine
de logements déjà financés par les collectivités territoriales.
Pourtant, avec toutes les constructions en cours, le besoin
augmente plus vite que l’offre et la Ville devra continuer à soutenir
très fortement les projets immobiliers tenant compte des modes
de vie de la population, des normes environnementales, de la
maîtrise de la consommation énergétique, ainsi que de la qualité
architecturale. Depuis 2000, la loi SRU (Solidarité, Renouvellement
Urbain) impose aux collectivités de disposer d’au moins 20 % de
logements sociaux. Notre majorité a fait le choix d’en offrir plus,
convaincue que le logement social est un service d’intérêt général
et un instrument favorisant la mixité sociale.
L’augmentation de la population est un signal encourageant pour
continuer dans cette voie.

« La Ville au Cœur » - Au cœur de la ville
BP521 – 37305 Joué lès Tours Cedex
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com - Site : www.joue-lavilleaucoeur.fr

MINORITÉS
Groupe Ensemble Pour Joué-lès-Tours

Liste « Une ville à vivre »

LA GESTION DE CRISE
L’ERREUR EST HUMAINE,
MAIS PERSÉVÉRER DANS L’ERREUR ?

L

e Maire a affirmé au conseil municipal du 6 février qu’il ne se
«sent pas responsable de la sécurité publique dans sa ville» !
Ceci en réaction à notre dernier article sur les nouveaux
pouvoirs de police conférés aux Maires par les dernières lois de
décentralisation.
Rappelons que le Maire se voit confier une mission d’exécution des
mesures de sûreté générale. Il lui est même possible depuis 1995
d’autoriser l’armement de la police municipale.
En réalité, c’est d’abord de la bonne volonté du Maire qu’il dépend
d’assumer ou non ces missions de service public.
À l’évidence, ce n’est pas le cas dans notre commune où Monsieur
Le Breton, Maire et Officier de Police Judiciaire, préfère se défausser
sur l’État comme il en a, du reste, l’habitude pour tout ce qui ne va
pas. Ce n’est donc plus la peine d’aller le voir en cas de braquage,
cambriolage, incendie, etc… Chacun appréciera.

Frédéric AUGIS, Jean-Christophe TUROT, Rodolphe ACCUS,
Catherine COSNIER-ZELMANSKI
Permanences de vos élus,
4 bis rue Victor-Hugo, rez-de-chaussée dans le centre administratif :
Samedi 21 avril 2012 sans rendez vous de 14 h -16 h
Samedi 19 mai 2012 sans rendez vous de 14 h -16 h
Samedi 23 juin 2012 sans rendez vous de 14 h -16 h
Pour nous écrire :
Ensemble pour Joué-lès-Tours - BP 107 - 37301 Joué Cedex
Mail : jouelestours37300@gmail.com
Sur le Net : http://www.fredericaugis.typepad.fr/
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L

e politique est parfois surpris par un événement inattendu,
et il lui faut alors réagir immédiatement, quitte à se tromper.
Ainsi en fût-il pour la neige qui a recouvert la ville en ce
dimanche matin de février. Le Conseil municipal a salué le
dévouement des personnels mis à contribution. Bien.
Mais les efforts d’une municipalité s’apprécient sur le terrain,
dans les quartiers, devant sa maison. Et là, rien, ou presque rien.
Nous nous faisons donc la réflexion que cela a plutôt été un
effet d’annonce, une petite pommade que l’on applique à des
électeurs potentiels. Ce qui nous interroge aussi, c’est que certains
commerces ont été beaucoup plus vite dégagés que d’autres,
les uns étaient situés près d’une voie rapide, les autres face à des
maisons de retraite. Choix arbitraires ou choix politiques ? Les deux
sans doute. Quant à la circulation, doit-elle se faire au détriment
du bon sens, même si cela est fait pour sauver le commerce
jocondien, on se le demande !
Cette gestion des priorités, ce sens de l’arbitraire, ne
correspondent pas à notre manière d’envisager la gouvernance,
et ne nous semblent pas aller dans le sens du « Vivre ensemble »
tant prôné par la majorité.

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

