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Les Années Joué
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Création
d’une AMAP
Une AMAP vient d’être lancée sur Joué lès Tours.
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP) est un partenariat de proximité
entre consommateurs et producteurs locaux. Sur une
période définie, les adhérents paient à l’avance leur
consommation. Ils choisissent ensuite la composition
de leur panier qu’ils viennent chercher au point de
dépôt. Pas d’intermédiaire, des produits bio de qualité
et de saison... L’AMAP s’inscrit dans les initiatives de
l’économie solidaire et durable.
Renseignements auprès de Dominique Prost
au 06 33 23 55 36

Autociti
Autociti, c’est la voiture en libre-service. «J’adhère, je
réserve, j’utilise et je règle»... Pour les particuliers et les
professionnels, c’est pratique, économique et écologique,
grâce à ce système partagé. Depuis le 5 avril, douze
véhicules sont à disposition sur les six stations créées
rue Constantine, place des Halles, place François-Sicard,
place Jean-Jaurès, rue Édouard-Vaillant et avenue de
Grammont, au niveau de la rue Michelet.
Avec un abonnement et une facturation à l’heure, et au
kilomètre, différentes formules tarifaires sont proposées.
Libre à chacun d’utiliser les voitures et de les reconduire
au point de départ. Cette innovation résulte d’un partenariat entre Tour(s)plus, le Sitcat et Autopartage Tours
Centre, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).

Pour en savoir

:

www.autociti.coop
Tél. 02 47 20 87 44
Mail : contact@autociti.coop
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Le printemps

immobilier

L

a Ville n’a pas pour vocation de construire des logements. Cependant,
elle est à l’origine de leur réalisation en définissant, par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU), le champ des possibles et des limites.
Voté par l’assemblée municipale en 2006, cet acte fondateur de l’avenir
de Joué lès Tours a fixé les axes prioritaires de son développement : renforcement
de l’identité du centre-ville, diversification de l’offre de logements,
détermination de réserves foncières pour l’accueil d’activités économiques,
préservation des espaces naturels, extension du réseau de déplacements
doux… Les constructions neuves respectent ce cadre dont l’objectif est
l’équilibre et l’harmonie du territoire.
Aujourd’hui, la dynamique immobilière qu’enregistre Joué lès Tours révèle
son attractivité, avec la perspective de mise en service de la première ligne de
tramway à l’horizon 2013.
L’offre jocondienne de logements s’accroît et gagne en qualité. En parallèle,
la rénovation urbaine, menée en partenariat avec les différents bailleurs,
contribue largement à l’amélioration du cadre de vie.
À travers des initiatives publiques ou privées, innovantes, intégrant la nécessité
de construire un environnement urbain durable, Joué lès Tours connaît un
développement raisonné, répondant aux critères du PLU.
Le nombre et la diversité des programmes, en cours et à venir, doivent répondre
aux besoins de nos concitoyens. Que vous préfériez rester locataire ou devenir
propriétaire, que vous optiez pour un logement social ou d’habitat privé,
le rôle de la municipalité consiste à accompagner et faciliter votre parcours
résidentiel. Sa mission est d’informer sur les dispositifs existants (prêts à taux
zéro, aides financières à la rénovation de l’habitat, etc.). Parmi les nouveautés,
la demande de logement social par internet. Elle a été officiellement lancée à
Joué lès Tours le 12 avril dernier, suite à la mise en place du fichier unique, qui
permet aujourd’hui, en une seule inscription, d’accéder à l’ensemble des offres
sur le département.

Philippe LE BRETON

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

François Bonneau, président du Conseil régional du Centre, Elsa Pépin-Anglade, sous-préfète de Loches, et Philippe Le Breton ont été accueillis par Jean-Vincent Boussiquet, président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire.

Campus des Métiers - le puzzle sera terminé en 2013
La première tranche de travaux du Campus des Métiers a été inaugurée le samedi 24 février. Les invités de la Chambre
de Métiers ont pu constater que la transformation du Centre de formation d’apprentis de Joué lès Tours allait bon train.
5 000 m2 de locaux neufs accueillent désormais les activités de mécanique, soins et beauté, ainsi que le secteur administratif.
L’amphithéâtre de 150 places est également opérationnel. Le «puzzle géant» se poursuit avec la restructuration des bâtiments
existants. Pour cette opération d’un montant global de 26 M€, la Chambre de Métiers d’Indre-et-Loire a bénéficié d’aides
financières, notamment de la région Centre (20 M€) et de l’État (4 M€).

Bandia-Monnet
L’association Bandia-Monnet met en œuvre des projets
culturels et pédagogiques entre le lycée de Bandiagara,
au Mali, et Jean-Monnet, à Joué lès Tours. Une délégation
malienne de quatre élèves, accompagnés de leur proviseur,
Bécaye Kanouté, était en visite en mars dernier. Elle a
notamment été accueillie en mairie. Le proviseur malien a
remis une lettre du maire de Bandiagara à Philippe Le Breton.
En présence de Jean-Claude Mansuy, proviseur de
Jean-Monnet, ils ont évoqué la possibilité de «développer
une coopération régionale sur la thématique de l’eau».

Portes-ouvertes à Arsonval
Le lycée des métiers d’Arsonval organisait ses portes-ouvertes le
24 mars dernier. L’occasion pour de nombreux jeunes et parents
de découvrir les différentes filières proposées par l’établissement.
À cette occasion, Annabelle Derouanné, peintre en décors et
techniques picturales installée à Tours, a présenté son travail et
animé des ateliers de trompe-l’œil, patine et autres savoir-faire de
haute tenue.

Pour en savoir

:

Lycée d’Arsonval : www.lycee-arsonval.com
Annabelle Derouanné : www.atelierderouanne.com

Semaine AU Centre de l’Emploi
Un Forum des métiers des services à la personne s’est tenu à l’Espace
Clos Neuf le 30 mars. Cette action s’inscrivait dans le cadre de la troisième
«Semaine au Centre de l’Emploi» organisée par Pôle Emploi. Une trentaine
d’entreprises qui recrutent sur ce secteur d’activité étaient présentes.
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Hommage aux «frères
jocondiens»
Ne pas oublier, lutter contre toutes les formes de rejet de
l’autre et rendre hommage aux dix «frères jocondiens»
morts en déportation... L’émotion était vive au square de la
Résistance, le 29 avril, pour la Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la déportation.

Secteur Jeunes et Accueil de loisirs de La Rabière ont terminé les
vacances scolaires de février en fanfare avec un défilé musical et
costumé dans les rues du quartier.
À la Vallée Violette, tout le monde (ou presque) a fêté Carnaval.
Plus de 300 enfants, parents et même grands-parents étaient
réunis grimés et déguisés pour la Carnavallée.

City Raid ANDROS
Joué lès Tours a accueilli pour la première fois le City Raid Andros,
avec pour marraine Muriel Hermine, championne de natation
synchronisée et jocondienne de cœur. Une édition pluvieuse
et néanmoins heureuse pour les 312 enfants qui ont participé
aux sélections locales. Sur les 52 équipes engagées, dont une
quarantaine de Joué lès Tours, neuf se sont qualifiées pour la
grande finale nationale qui aura lieu à Paris le mercredi 20 juin.

Éole s’invite au
Week-End Vert
Invité pas vraiment désiré, Éole est venu perturber quelque
peu le Week-End Vert qui proposait pourtant plusieurs
nouveautés comme le débardage à l’ancienne. Malgré la
baisse de fréquentation liée à la météo, le public a apprécié
la variété des stands d’information, la diversité des ateliers
pédagogiques et la programmation artistique ponctuée de
clins d’œil écologiques.

Déclic

Les couleurs du CARNAVAL
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Touraine Chinonais Initiative

Les premiers prêts d’honneur
jocondiens

R

omuald Bonon, Sébastien Badaire et Jean-Philippe Zambetti
sont les premiers bénéficiaires jocondiens des prêts d’honneur de Touraine Chinonais Initiative. Une aide financière, de
8 000 à 15 000 €, qui leur a permis respectivement de s’installer
pour dispenser des formations de sécurité dans un camion spécialement aménagé, de reprendre un magasin d’optique, de créer une
entreprise de carrelage, faux-plafonds et cloisons sèches. Depuis
2011, une collaboration étroite s’est engagée entre TCI et la Ville
qui a participé à ces trois projets à hauteur de 3 500 €.

Insertion… et de trois !

O

n ne change pas une équipe qui gagne, surtout dans le
domaine de l’insertion professionnelle. Depuis 2011, Joué
lès Tours et l’UFCV (1) mettent en œuvre des chantiers de
formation sur le service de la restauration municipale. Ce dispositif
«expérimental s’est avéré très concluant, dès le début», constate
Cécile Douillard, coordinatrice. «D’où cette troisième édition qui
permet à six jeunes, orientés vers nous par la Mission locale, d’être
en immersion.»
Sur trois mois, Donovan, Coralie, Guillaume, Florian, Renaud et Nicolas
passent dix-huit jours avec leurs tuteurs, agents municipaux de la
restauration municipale.

expérience d’apprentissage en boulangerie avortée, «par manque
de bonnes relations avec le patron». Mais il aime le travail et trouve
«motivant et valorisant la confiance que Stéphane, le tuteur, lui
accorde».
(1) L’UFCV (Union Française des Centres de Vacances) est une association agissant
dans les domaines de l’animation, de l’accompagnement de collectivités dans la mise
en œuvre de leur politique sociale, éducative et culturelle. Elle propose aussi des
formations et développe des actions d’insertion professionnelle.

L’expérience au service de projets

Tous les six ont des parcours et des projets différents. Coralie
souhaite devenir vendeuse. Son expérience à l’école du Morier lui
confirme qu’elle «aime le contact avec les autres et sait s’adapter».
Renaud «ne voit pas les journées passer». Il est même étonné «qu’on
puisse travailler sérieusement dans une ambiance agréable».
Donovan a commencé par la résidence Jean-Goujon. Il a gagné de
la confiance en lui au contact des personnes âgées. Pour Florian, le
plus «difficile était de se lever très tôt. Mais au poste de livraison,
il est dans son élément». Nicolas, quant à lui, n’est pas derrière les
fourneaux par hasard. Il aime cuisiner, a déjà fait des stages dans
des établissements et souhaite devenir «pizzaiolo, d’abord comme
employé avant d’ouvrir son établissement». Guillaume sort d’une

Nouvelle adresse pour la Maison des Cadres

L

a Maison des Cadres a quitté la place Jean-Nicolas-Bouilly pour rejoindre l’Espace Clos Neuf, dans des bureaux
mis gracieusement à disposition par la Ville. Cette association spécialisée dans l’accompagnement à la recherche
d’emploi s’adresse aux cadres et aux jeunes diplômés.
Maison des Cadres d’Indre-et-Loire - Espace Clos Neuf - Joué lès Tours - Tél : 02 47 53 75 60
Mail : contact@maisondescadres.com
Site : www.maisondescadres.com
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Tirage au sort

Salon des créatrices des jurés

d’entreprise

D

es parcours différents mais un point
commun : l’entreprise. Une vingtaine
de femmes ont participé à la
première édition du Salon des créatrices
d’entreprise le 31 mars dernier. Il était organisé par la Ville, en partenariat avec la
Chambre de Métiers et des acteurs spécialisés dans la création d’entreprise. Cette nouveauté leur a donné l’opportunité de faire
connaître leur activité mais aussi d’échanger
sur leurs parcours respectifs. Quels éléments décisifs les ont amenées à franchir le
pas ? Une constante apparaît : l’accompagnement d’interlocuteurs attentifs et compétents est déterminant. Il conditionne
aussi bien la concrétisation du projet que la
pérennité de l’entreprise.

Vogue la Jocondie !

À

partir de juin, la Jocondie, toue
cabanée du Comité d’animation
Joué Centre, retrouvera les eaux
tranquilles du Cher. Au programme, des
balades commentées par les mariniers de
l’association sur les curiosités naturelles
alentour, la richesse de la faune et de la
flore. Les départs ont lieu à l’embarcadère
du Port du Pavé du Roy.

• JUIN-SEPTEMBRE ET OCTOBRE
Mercredi, samedi et dimanche (après-midi)
• JUILLET-AOUT
Tous les après-midis (sauf le mardi)
Tarifs, renseignements et réservations pour les
groupes au 06 67 65 78 95.
Pour en savoir
:
http://cajc.pagesperso-orange.fr

L

es citoyens susceptibles de siéger comme jurés
d’assises et assesseurs-citoyens en 2013 ont
été tirés au sort en mairie le 6 avril. Par le biais
d’une sélection aléatoire effectuée par un logiciel
informatique, 81 électeurs ont été choisis, 39 pour
le canton nord, 42 pour le canton sud. Tous ont reçu
un avis et un formulaire d’informations à renvoyer au
Tribunal de Grande Instance de Tours.

UCAJ

Économies
printanières

E

n mai, faites-ce qu’il vous plaît «et réalisez
des économies grâce aux commerçants jocondiens», ajoute Laurent Huguet, président
de l’UCAJ. Le magazine Shopping-Mag Joué du
printemps se présente sous forme de chéquier avec
des réductions. Remises en euros, ristournes sur le
deuxième produit... Pour bénéficier des avantages, il suffira de faire tamponner l’encart chez le
commerçant correspondant. Et rien n’interdit de
cumuler les cachets chez les différents partenaires.
Sous condition du renouvellement des aides
financières émanant du Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le commerce (FISAC),
«nous continuerons à publier notre magazine»,
annonce Laurent Huguet, «avec notamment une
édition de juillet consacrée à des offres estivales.
Par ailleurs, «Les Vitrines Insolites» seront de retour
à l’automne».
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De la Vallée Violette à la Gitonnière

À pied ou à vélo

U

ne «voie verte» relie désormais le quartier de la Vallée Violette au rond-point de la Gitonnière. Tour(s)plus a financé
les travaux à hauteur de 140 000 € dans le cadre de son
programme global de développement des circulations
douces. Des aménagements ont été réalisés sur 600 mètres. Les vélos et les piétons circulent en toute tranquillité. Le Conseil général
a investi 24 000 € pour refaire le carrefour à feux tricolores donnant
accès au périphérique.
Pour compléter le tout, la ville de Joué lès Tours a racheté une parcelle de terrain, parallèle à la ligne de chemin de fer, et réalisé des
plantations le long du grillage qui interdit l’accès au bassin d’orage.
Ce cheminement mixte, d’une largeur de trois mètres, diminuée
à 1,80 m au niveau du pont, est revêtu d’un enrobé en sable très
compacté, ce qui le rend praticable, même en roller. Sa couleur ocre
le délimite parfaitement de la voie de circulation empruntée par les
voitures, camions, et deux-roues motorisés.

Réfections de voiries

du premier semestre
• Rue Jean-de-La-Fontaine

Des bulles toutes neuves

• Rue des Érables

Philippe Le Breton a inauguré le 14 avril dernier les deux courts de tennis en
terre battue des bulles des Saints-Pères. Ceux-ci ont été complètement réhabilités
grâce à un investissement de 690 000 €.

Reprise totale de la voirie après effacement des réseaux et installation
d’un nouvel éclairage public : 100 000 €
Reprise de chaussée pour 63 000 € (travaux financés par le SITCAT)

• Rue Renan

Réfection des trottoirs : 40 000 €

• Rues Goya/Quentin-de-La Tour

Réfection des trottoirs rue Goya et de la couche de roulement rue
Quentin-de-La Tour : 40 000 €

• Rue des Usines

Reprise de la chaussée : 35 000 € (travaux financés par Tour(s)plus
au titre des zones d’activités économiques)

• Rue Maryse-Bastié

Réfection des trottoirs : 27 000 €

• La Borde

Aménagement des abords du centre de loisirs de la Borde avec reprise
du parking et sécurisation des traversées piétonnes : 26 000 €
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Inauguration aux

Bercelleries

L’espace convivial des Bercelleries sera inauguré le
30 juin. La Ville a investi 300 000 € pour construire un
bâtiment de 170 m2 en ossature bois, conforme aux
règles de l’art du Grenelle 2012. Opérationnel à la
rentrée, il sera utilisé par les clubs de football de niveau
fédéral, les associations sportives corporatives, le club
de frisbee, les collèges et les lycées jocondiens.

Info Tram

Tram reporter

à vos numériques !

U

n an de transport en commun gratuit, ça vous dit ? Alors sortez les
appareils photos. Le SITCAT et Cité
Tram ont lancé un concours ouvert à tous.
Trois thèmes sont proposés : «Le chantier
vu de ma fenêtre», «Les photos insolites»
et «Tuyaux, rails et engins de chantier».
Pour chaque photo numérique envoyée,
indiquez un titre ou une légende de 140
caractères maximum. Il faut également préciser le lieu de la prise de vue afin de pouvoir
géolocaliser le cliché sur une carte interactive.
Chaque participant peut présenter cinq

images, au maximum. Les
photos sont mises en ligne et
soumises au vote du public,
à condition qu’elles soient
conformes au règlement du concours et
correspondent aux thèmes. La clôture des
votes des internautes est fixée au 20 juin,
minuit. Le gagnant de chaque catégorie
remportera un an de transport en commun
gratuit sur le réseau Fil Bleu.

Lots, conditions de participation et règlement
sur www.tramreporter.com

Velociti,

c’est parti !

Parking Gamard

Double entrée,
sortie unique

D

ésormais, la sortie du parking
Gamard s’effectue par la rue des
Martyrs, avec obligation de tourner
à droite et d’aller jusqu’au nouveau giratoire
du boulevard Jean-Jaurès. Cette décision
a été prise par la Ville pour simplifier la
circulation et éviter les encombrements
sur la petite place située derrière le centre
administratif. Pour empêcher l’accès
au secteur par la rue des Martyrs, des

Petite info en

panneaux «sens interdit» ont été installés. À
l’inverse, il n’est plus possible de sortir vers
l’avenue Victor-Hugo.
Les entrées ont été conservées, rue des
Martyrs et rue Gamard. «Nous espérons
que cette amélioration rendra plus visible
et attractif ce parking qui dispose de
nombreux stationnements», précise Gérard
Gilardeau, adjoint délégué aux Transports
et aux Déplacements urbains.

:

Les commerçants de l’UCAJ offrent à leurs clients des heures de stationnement au
parking Gamard du groupe Vinci. N’hésitez-pas à vous renseigner auprès d’eux.

Louer un Velociti à Joué lès Tours ? C’est possible.
Plus besoin de se rendre à Tours pour avoir recours
au service de location longue durée géré par Fil Bleu
et mis en place par le Syndicat intercommunal des
transports en commun de l’agglomération tourangelle (SITCAT).
Le tarif est attractif puisqu’il en coûte 2 €/mois, pour
les abonnés, et 5 €/mois, pour les non-abonnés.
Modalités
Pour louer un vélo, il faut se présenter à l’accueil de la
mairie de Joué lès Tours avec une pièce d’identité, un
justificatif de domicile de moins de trois mois et un
chèque de caution de 300 euros. Celui-ci ne sera pas
encaissé. Une fois l’inscription enregistrée, le retrait
du vélo s’effectue auprès de Cyclotours, 173, boulevard Jean-Jaurès à Joué lès Tours.
www.velociti.fr
Pour calculer son itinéraire à vélo :
www.geovelo.fr

En savoir

:

Sur internet : www.tram-tours.fr
Point Info Tram
Maison de l’Environnement
Tél : 02 47 73 80 43
Tram’Bassadeur : Nasser (07 86 09 04 81)
Permanences le mercredi de 14h à 16h30
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2

Le printemps immobilier

D

ans son édition de février 2012,
Écoscopie37, lettre de conjoncture mensuelle de l’Indre-etLoire, l’Observatoire de l’économie et des territoires de Touraine faisait
état des «carnets de commandes dans le
bâtiment qui se maintiennent». Sur Joué
lès Tours, les programmes immobiliers fleurissent dans tous les quartiers. Des Allées
de Chantepie aux Floralies, de GeorgeSand à Mirabeau : habitat collectif, maisons
individuelles, logement privé ou social, la
diversité des constructions neuves «doit
permettre à chacun d’évoluer comme il le
souhaite dans son parcours résidentiel»,
commentait Philippe Le Breton.

1 220 constructions neuves
Au total, les constructions neuves
représentent actuellement 1 220 logements
supplémentaires sur la ville, dont 28,6% de
logements sociaux. Par ailleurs, d’autres
permis de construire en cours d’instruction
totalisent 220 logements.
Certains programmes ont déjà été livrés,
d’autres sont en cours de réalisation. Une
dynamique aux chiffres révélateurs qui
ne tient pas compte des «Courelières»,
écoquartier dont la première tranche
prévoit la création de 1 200 logements d’ici
à 2020.

Les principales opérations

La Chaumette (1)
Rue de La Chaumette, le quartier a
accueilli les premiers habitants d’un
vaste programme de constructions
neuves qui a complètement changé
la physionomie du secteur. Au total,
144 appartements, du Type II au Type IV,
ont été réalisés. La commercialisation est
assurée par deux promoteurs. Trenteneuf logements sont en locatif social
pour le bailleur Val Touraine Habitat.
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Secteur Chantepie/Mirabeau (2)
Terrasses Chantepie, Villas Chantepie et
Clos Mirabeau : ces trois programmes en
cours totalisent 187 logements neufs, du
Type II au Type IV, à deux pas du centreville.
Avenue de Bordeaux
Face au site de Grandmont, une
résidence-service de 127 studios a été
réalisée et livrée.
Secteur Rabière
Au-delà de la réhabilitation du parc
social, les bailleurs s’engagent aussi
dans les constructions neuves. Sur le
quartier de la Rabière, ils contribuent à
la diversification de l’offre. En témoigne,
par exemple, le programme de Touraine
Logement, face au stade Jean-Bouin,
avec la construction à venir de trois
bâtiments «Basse consommation» pour
un total de 36 logements, dont certains
en accession à la propriété, ou encore
ceux de Val Touraine Habitat, rue Pradier.
Centre-ville
La résidence George-Sand (3), avec ses
57 logements et ses espaces commerciaux
en rez-de-chaussée, est bien avancée. Pour
les Halles, la démolition est prévue pour
janvier 2013 avec un projet de logements
mixtes à suivre. À l’intersection de la rue
Galliéni et du boulevard Jean-Jaurès (4),
un immeuble cubique accueillera à terme
les pompes funèbres en rez-de-chaussée,
des bureaux et sept appartements aux
étages. Du côté du quartier Sainterie (5),
les maisons poussent presque comme des
champignons. Les permis ont été délivrés
pour une quarantaine de résidences
individuelles et la construction d’un
immeuble collectif de 28 appartements.

Alouette (6)
Un an de travaux ont été nécessaires
pour construire deux bâtiments de
36 appartements au total, avec un
parking en sous-sol de 30 places.
Ce nouvel ensemble, à très haute
performance énergétique, est équipé
de panneaux photovoltaïques qui
permettent de couvrir 50% des besoins
en eau chaude. Le programme de Logis
Ouest se poursuit. Après démolition cet
été du dernier bâtiment de 18 logements,
deux immeubles seront construits.

1
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Acte II
à Gratias

L

a ville avance... Sur l’îlot Gratias, après Carré Nova, Nexity
a engagé une deuxième tranche de constructions. Elle se
concrétisera par la réalisation de 127 appartements. Quarante seront dédiés à des locataires de Touraine Logement,
partenaire de l’opération.
Pour ce programme, baptisé «Urban Square», trois architectes ont été retenus : Reynald Eugène, Groupe 6 et Claude
Blanchet. Tous ont conçu des résidences séduisantes et modernes. La commercialisation est déjà bien avancée. Mail il
reste des disponibilités. Plusieurs critères ont retenu l’attention
des investisseurs, ou futurs habitants. La proximité du tramway
permettra de rejoindre le centre-ville de Tours en moins de
vingt minutes. Le charme du Parc de la Rabière a aussi opéré,
tout comme les prix pratiqués, situés dans la moyenne basse
du marché de l’agglomération. Autres atouts : les bâtiments,
avec des appartements du Type II au Type VI, disposent d’un
balcon, d’une terrasse ou d’une loggia. Ils seront classés «Basse
consommation d’énergie». La livraison de cet ensemble est annoncée pour le troisième trimestre 2013.

Fichier unique
pour le logement
Jean-François Delage (Préfet),

«Je constate et mesure une urbanisation
maîtrisée»

P

réfet d’Indre-et-Loire, Jean-François
Delage a pris ses fonctions en
novembre dernier. Philippe Le Breton
avait souhaité lui faire visiter la ville. Première
étape, l’îlot Gratias. Deuxième temps,
balade à pied jusqu’à la rue de la Rotière
pour faire le point sur l’avancée des travaux
du tramway, avant de s’arrêter devant la
pépinière d’entreprises et les programmes
d’habitat neuf en cours. La suite de la visite
comprenait la découverte du Parc d’activités
de la Liodière, sans oublier la présentation
des terrains qui accueilleront l’écoquartier
«Les Courelières». Un passage à l’Espace
Malraux, quelques mots échangés avec

des artistes en résidence... Le préfet, pour
conclure, s’est exprimé en ces termes : «je
constate que les crédits de l’État accordés
dans le cadre de la rénovation urbaine sont
particulièrement bien utilisés. Nous sommes
loin des interventions «au petit bonheur»
et anarchiques. Les choix sont cohérents.
Grâce à cette visite, je prends la mesure d’une
urbanisation pensée et maîtrisée, assurant un
développement réussi de Joué lès Tours. Les
nouveaux programmes immobiliers s’insèrent
parfaitement, proposant de l’habitat privé et
du logement social de qualité. Il est évident
que la réalisation du tramway est un élément
structurant de la dynamique de la ville».

Terminé le long parcours du combattant pour remplir
différents dossiers de demande de logement social.
Le raccourci vient d’être créé. Il est désormais possible
de formuler une seule demande donnant accès à
l’ensemble de l’offre, tous bailleurs confondus. Une seule
inscription, auprès d’un bailleur ou d’une commune,
permet d’obtenir un numéro unique d’enregistrement
dans le département. Cette simplification des démarches
résulte d’un travail mené conjointement par le Conseil
général, Tour(s)plus, les bailleurs sociaux et l’Union
Sociale pour l’Habitat de la région Centre. Autre innovation, les demandeurs n’ont plus à se déplacer grâce à la
mise en ligne du site www.demandelogement37.fr.
Son lancement officiel a eu lieu en mairie de Joué lès
Tours le 12 avril en présence de Philippe Le Breton,
d’Alain Michel, vice-président de Tour(s)plus délégué à
l’Habitat et à la Politique de la Ville, et d’Arlette Bosch,
adjointe au maire de Tours déléguée au Logement, à
l’Action sociale, aux Solidarités et aux Personnes âgées.
Pour en savoir

:

www.demandedelogement37.fr
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Événement

Les Années Joué

a

ça démén
Au propre comme au figuré, Les Années Joué
déménagent. Pour la 15e édition du Festival
des arts de la rue, le chantier du tramway
a conduit le service Événementiel à
repenser complètement l’implantation.
En 2012, oubliées la place Mitterrand et
Les Halles. Cap au sud... Seulement à
quelques pas du centre-ville, à proximité
du Parc de la Rabière.

ge !

Nouveaux lieux

En raison des travaux du tramway, de nouveaux lieux accueilleront
le Festival déplacé sur le secteur rue de Verdun, place de la Marne,
place Nelson-Mandela et salle Jacques-Brel.
• La Fête foraine sera installée dans le Parc de la Rabière.
• Le village gourmand (associations et professionnels) occupera la
place de la Marne et le parking de la médiathèque.
• L’Espace Familles se situera à proximité des gymnases.
• L’accueil général est prévu salle Jacques-Brel.

Espace Familles

Les spectacles adaptés aux enfants se dérouleront dans le bas du
Parc de la Rabière.

Aides aux compagnies locales

INFO PRATIQUE

Accueil du public pendant le Festival : salle Jacques-Brel
Renseignements au 02 47 39 76 02
Retrouvez le programme complet dans les lieux publics
courant mai et sur le site de la Ville

www.ville-jouelestours.fr
12

Chaque année, par des aides aux projets, le Festival subventionne
des associations culturelles locales afin de leur permettre de
présenter leur travail artistique au public. Cet accompagnement
comprend également un appui technique et une aide à la diffusion.

Le Tremplin des Créations

Trois prix seront décernés par un jury à trois spectacles de compagnies en Tremplin des Créations. Les lauréats sont assurés de revenir
l’année suivante, mais cette fois en compagnie officielle.

2

1

3

4

5

Les Temps Forts
Avec plus de 100 spectacles gratuits, la création artistique foisonne pendant trois jours,
avec des temps forts.
1

LUC AMOROS «Page Blanche»

Un grand échafaudage est installé. Des toiles tendues se couvrent
peu à peu d’images peintes, ou gravées en direct, par six artistes
venus d’Europe. Ils chantent aussi, créant l’œuvre devant les
spectateurs. Unique.

> VEN & SAM / 22H30
2

COMPAGNIE XARXA «Proserpine»

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

> SAM / 23H

LES GOULUS «Molière dans tous ses états»
(déambulation)
3

Véritable laboratoire « expérimenthéâtral », ce spectacle reprend
une quarantaine de scènes choisies dans l’œuvre de Molière. Elles
sont triturées, déformées, décalées, comparées, vitaminées façon
contemporaine par dix comédiens.

> SAM / 16H
4

Quartet Buccal «Gang !»

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

COMPAGNIE INTERNATIONALE
ALLIGATOR «1789 secondes»
5

Le spectateur citoyen est replongé dans la Révolution française.
Il va vivre six années à trois cents à l’heure. Il est tour à tour citoyen,
député, Tiers État, armée en marche… impliqué, bousculé et
entraîné par une mise en scène où les événements de l’époque
résonnent de manière espiègle avec l’histoire d’aujourd’hui.

> DIM / 18H

Les compagnies du festival
Collectif Zo PROD (Ferbotten ) • Réverbère (Riez sans
modération) • Cie Rêve² (Les Incubés) • Collectif Gonzo
(Ets Morel et Morel) • Cie ADADA (Épopée) • Cie La Grosse
Couture (Les Musicofolies) • Cie Tourtan (Les Zôtres)
• Cie Pare-Choc (Les Nouveaux Antiques) • Cie Ophélie
(Impro-contes) • Les Yeux d’Encre (Le Manège)
• Cie E.GO (Catch Me !) • Cie Entresols (Petits Poèmes Dansés)
• Cie Boutabouh (Petit Cœur) • Cie Vice-Versa (Voix OFF)
• Cie La Saugrenue ( Le Quatuor Magamix) • Cie Étincelle
(Trajectoires aléatoires) • Cie Fouxfeuxrieux (Pérégrination)
• Cie Un temps pour soi (Lili Rose au pays des couleurs)
• Cie Alchymère (Sur les planches) • Cie Osmonde (Un
conte thé svp) • Cie Osmonde (La symphonie de la chute)
• Cie Mesdemoiselles (l’Oca) • 100 Racine (Au pied du mur)
• Samba Alegria • Saravah • Barroco Théâtre (Les Globolos)
• L’Arc Électrique (Promenade de Ben et Petite Forme)
• La Banda Jul.

> SAM / 18H
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Zoom sur…

Le Salon du Bien Vieillir

Le droit
au bien-être

L

e Salon du Bien Vieillir organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la ville de Joué lès
Tours à l’Espace Malraux a rempli son contrat. Les visiteurs ont
apprécié, comme Christiane,
71 ans, «de ne pas avoir à courir
à droite, à gauche, pour disposer de toutes les informations
dont j’ai besoin. Autre intérêt : nous découvrons des activités et des solutions à des soucis du quotidien. C’est vraiment
très pratique, et instructif».
Tel était l’objectif premier de
cette initiative destinée aussi
à présenter l’ensemble des
associations et professionnels
qui permettent d’anticiper le
vieillissement, d’adapter son
habitat quand les déplacements se font plus compliqués
ou encore de connaître les
modalités d’obtention d’aides,
qu’elles soient sociales ou finan-

cières. Grâce à la trentaine de
stands d’information, chacun
a pu librement échanger avec
des personnes compétentes,
sur des sujets variés. De la santé à la perte d’autonomie, des
loisirs au bien-être, en passant
par la conduite ou encore la
sexualité... Le Salon a démontré
que vieillir n’était pas un tabou
et qu’au contraire, pour mieux
avancer dans le temps, anticiper s’avérait nécessaire.
Lors de la visite des stands,
Philippe Le Breton a rappelé
«qu’il appartenait aux collectivités d’accompagner les seniors».
Marie-Dominique Boisseau,
adjointe au maire et vice-présidente du Conseil général
déléguée aux Personnes âgées,
ajoutait que « pour toutes les
situations, des solutions adaptées existent. Encore faut-il les
connaître».

Repas à domicile

Se faire livrer ?

Pourquoi pas...

M

anger régulièrement et équilibré est un facteur essentiel
du bien vieillir. Mais quand il devient pénible d’aller faire
ses courses et de se préparer à manger, une option peut
rendre le quotidien plus facile : le recours aux repas livrés chez soi.
Comme les idées reçues sur cette formule sont tenaces, le Salon du
Bien Vieillir avait invité le public à la découvrir et à la tester le jeudi
29 mars. La société Ansamble Val de France était présente pour informer sur la provenance des produits, l’organisation des livraisons,
la confection des plats et les méthodes les plus adaptées pour les
faire réchauffer. Plus de cent personnes ont joué le jeu, repartant
pour la plupart franchement convaincues, même après avoir dû
patienter devant les micro-ondes pour faire réchauffer le saumon
en sauce et les brocolis.

Modalités du service
Pas d’abonnement, souplesse dans le recours au service, choix
des produits..., le portage de repas à domicile présente bien
des avantages. Chaque semaine, une proposition de menus est
envoyée pour la semaine suivante. Une fois le choix effectué, il
suffit de téléphoner au CCAS pour passer commande, avant le
mercredi 17 heures. Selon les revenus, le tarif varie entre 4,17 € et
7,73 € le repas qui comprend une entrée, un plat avec légumes ou
féculents, un fromage ou un produit laitier, un dessert et du pain
frais. En cas de régime alimentaire, repas sans sel, sans sucre et
allégé en graisses sont proposés. Les livraisons ont lieu du lundi
au samedi.
Contact
Service de portage de repas à domicile
Tél : 02 47 39 70 54

Boutique du CCAS
La Boutique du CCAS, située au rez-de-chaussée de la Maison Solidaire, 6, rue Pasteur, est ouverte au public
les mercredis et vendredis, de 14h à 16h30. Contact CCAS : 02 47 39 70 67
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Zoom sur…

Éducateurs sportifs municipaux

Les cinq mousquetaires

S

igne distinctif : le survêtement,
tenue de travail exigée ! Babeth,
François, Éric, Alain et Michel sont
les cinq éducateurs sportifs de
la Ville. Ils interviennent toute l’année
dans les écoles jocondiennes pour faire
découvrir aux 1 600 enfants, du CP au
CM2, les activités les plus diverses.
Athlétisme, lutte, tennis, patinage, rugby,
escalade, voile ou kayak, «il ne s’agit
pas de prospecter pour détecter de
futurs champions», explique Michel,
le coordinateur de l’équipe, «nous les
amenons à prendre conscience de
leur corps, à maîtriser le geste, tout en
diffusant les valeurs de respect, de rigueur,

de partage et d’effort. Dans «éducation
sportive», le premier mot compte autant
que le deuxième, voire plus».
Mettre à disposition des professionnels est
un choix de la Ville, effectué en partenariat
avec l’Éducation nationale. Et quand ils
ne sont pas dans les écoles, ils sont dans
les accueils de loisirs, animent le Centre
Sportif Municipal (CSM), organisent des
manifestations comme «Jean-Bouin J’y
Cours», le tournoi annuel inter-écoles,
le Salon des Sports et la semaine «Sport,
Handicap et Performance».
À la rentrée 2011-2012, les stages du
centre sportif municipal ont été étendus
aux petites vacances.

Par ailleurs, de nouvelles activités ont vu le
jour. De la gym douce ou aquatique, ainsi
que des marches, ont été proposées aux
seniors. En participant au Salon du Bien
Vieillir, «nous avons recensé leurs besoins
et leurs habitudes afin d’envisager, à
l’avenir, de développer ce volet». Exerçant
un métier intimement lié à leur passion, ils
n’oublient pas de transmettre le flambeau
à leurs successeurs. Chaque année, une
dizaine d’étudiants de l’IPMS (Institut
Professionnel des Métiers du Sport)
effectuent leur stage à la Direction des
Sports.

«Jeux Olympiques» inter-écoles

2

012... Année olympique ! Il faut fêter cela... Les rencontres sportives inter-écoles auront donc lieu sous les auspices des dieux du
stade, à Jean-Bouin. Du 12 au 26 juin, toute la journée, les enfants des écoles, du CP au CM2, se retrouveront autour de l’athlétisme,
discipline reine des JO. Chaque rendez-vous débutera par une cérémonie d’ouverture. Les élèves défileront deux par deux, avec leur
enseignant et derrière leur porte-drapeau. À l’issue de la compétition, les trois meilleures classes seront récompensées. Une coupe sera
également remise à celle qui aura fait preuve du meilleur esprit sportif. Un concours de dessin est également prévu.
Chaque classe devra en amont travailler sur le pays qu’il représentera et fabriquer une pancarte avec le drapeau correspondant. Des
questionnaires sur les Jeux Olympiques seront à remplir. Une journée où il faudra donc les jambes, et la tête !

Pour en savoir
:
Direction des Sports. Tél : 02 47 39 71 46
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Zoom sur…

Les résidences

d’artistes

Favoriser la création

Q

u’il est bon d’avoir des talents
autour de soi ! Encore faut-il qu’ils
disposent d’espaces pour accomplir
leurs projets artistiques. Depuis longtemps,
au-delà des aides financières qui peuvent
être accordées aux acteurs culturels, la ville
de Joué lès Tours soutient l’émergence d’artistes et leur développement par d’autres
biais. Forte de son label régional «Théâtre
de Ville», attribué à l’Espace Malraux, elle
propose d’accueillir des compagnies en
résidence. Ce dispositif se traduit, notam-

ment, par la mise à disposition gratuite
de salles de répétition, y compris l’auditorium. Les techniciens «son et lumières»
de la structure participent également à la
mise en œuvre des créations, apportant
leurs compétences et leur expérience
professionnelle. Le volet «communication
et information presse» est souvent assuré
par les services municipaux attachés à
ce domaine. Un accompagnement à la
diffusion est assuré pour la plupart.
Cet engagement de la Ville est d’autant
plus crucial dans un contexte économique
difficile, les subventions allouées au spectacle vivant tendant à diminuer.
La tradition d’accueil en création entretenue
à Joué lès Tours est le fruit d’une collaboration avec de nombreuses compagnies
installées en Indre-et-Loire. Grâce à cette
volonté politique, bon nombre d’entre elles
ont l’opportunité d’aller au bout de leur
expression et bénéficient des avantages
d’un réseau.
Dans un esprit «gagnant-gagnant», elles
jouent aussi le jeu et vont à la rencontre
des publics, à l’occasion de répétitions se
concluant par des échanges sur le travail
artistique, en toute simplicité et proximité.

Retrouvez le programme de la saison culturelle sur

www.ville-jouelestours.fr
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Les résidences à
l’Espace Malraux

(depuis 2010)

Jeune public

• Collectif Râ • Compagnie 100 Voix
• La Petite Compagnie • Fabrice Esculier
• Le Théâtre des 3 Clous.
Tout public

• Cie des Uns des Autres • Cie Escale
• Cie Xpress • Cie La Clé des Chants
• Exobrass et Fabrice Millisher
• Compagnie L’Échappée Belle
• Compagnie L’Arc électrique
• Cie La Clé des Chants • Cie L’Amarante.
Depuis 2005, la Compagnie Escale est
installée au Grand Bourreau où elle accueille
régulièrement des compagnies en création.
Elle y prépare aussi ses spectacles avant les
tournées nationales et internationales.

Culture et loisirs

Baignade
des Bretonnières

L

a Baignade des Bretonnières sera ouverte au public à partir du
1er juillet et jusqu’au 2 septembre, tous les jours de 12h à 19h.
Pour cette nouvelle saison, un espace avec du sable sera aménagé à
proximité. Les terrains de beach-volley seront accessibles et nouveauté, des
baptêmes en canoë seront proposés gratuitement, du lundi au vendredi de
17h à 19h.

La Baignade - GRATUIT
Ouvert du 1er juillet au 2 septembre
Tous les jours de 12h à 19h.

Inscriptions au Centre

sportif municipal

Secrets
de la nature à vélo

L

e Collectif cycliste 37 organise le 10 juin prochain une journéedécouverte des espaces naturels secrets et méconnus de
Joué lès Tours. Au programme, faune et flore des Étangs de
Narbonne avec l’association Couleurs Sauvages, pique-nique tiré
du sac, promenade au Bocage de la Gloriette avec possibilité d’une
balade sur le Cher à bord de la Jocondie (16h). Départ fixé à 9h30,
parking de la gare de Joué lès Tours.

L

es inscriptions pour le centre sportif municipal (CSM) d’été
commenceront le 2 juin. Le CSM s’adresse aux enfants et ados, de
8 à 15 ans.
Au menu, stage sportif le matin et découverte de différentes disciplines
l’après-midi. Une vingtaine d’activités sont proposées, en partenariat avec
les clubs sportifs jocondiens. À la carte figurent l’escalade, le tir à l’arc, le
golf, la voile, le BMX, la pêche ou encore le handball. Les repas sont pris au
camp de base fixé à l’école Mignonne.
Chaque édition s’enrichit de nouveautés. La plongée sous-marine fera son
entrée dans la palette sportive de l’été 2012. Cette année, la Ville avait
étendu cette formule aux petites vacances scolaires.
DATES DU CSM 2012 : du 9 au 27 juillet et du 20 au 31 août.
Renseignements au 02 47 39 71 63

Tarif : 5 €.
Inscription obligatoire avant le 3 juin au 02 47 35 60 52.

Inscriptions

école de musique
Les inscriptions à l’école de musique auront lieu
- du 27 juin au 13 juillet,
- du 29 août au 13 septembre.
Pièces à fournir :
• Justificatif quotient familial
• Cinq enveloppes timbrées et libellées
• Deux photos d’identité
École Municipale de Musique
(Conservatoire à rayonnement communal)
Tél : 02 47 78 42 00

Montmartre jocondien

L

’Association Jocondienne
des Arts (AJA) organise son
«Montmartre» le dimanche
24 juin toute la journée.
Dès 8 heures, les peintres
installeront leurs chevalets sur la
place du général Leclerc. Arts
créatifs et artisanat d’art seront
regroupés autour de l’ancien
Office de Tourisme.
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Culture et loisirs

Médiathèque

Les séries TV
débarquent

U

ne envie irrésistible de vous (re)plonger dans l’univers
fascinant et «lynchéen» de Twin Peaks, de retrouver les
épisodes du «Prisonnier» ou de «La 4e dimension» ? Direction
la médiathèque. Un rayon est désormais consacré aux séries TV.
David, responsable du secteur «musique, danse et cinéma», a déjà
«dévoré des dizaines d’épisodes de plusieurs d’entre elles comme
des bons polars qu’il est impossible de lâcher». Avec Sarah, stagiaire
en Master Édition Mémoire des Textes, ils ont édité une brochure
où sont recensés les titres, accompagnés de résumés et de fiches
descriptives. «Cette offre est nouvelle et prend de l’ampleur. Depuis
une quinzaine d’années, de grands réalisateurs et d’excellents
scénaristes conjuguent cinéma et production pour la télévision. C’est
un phénomène connu aux États-Unis», poursuit David, «mais pas
seulement». «Les Soprano», «Dexter», «Rome», «Weeds»... Le dernier
coup de cœur de David est «The Killing». Cette série danoise a
remporté la Nymphe d’or de la meilleure production européenne au
Festival de télévision de Monte-Carlo en 2012 et le British Academy
Film Awards 2011 de la meilleure série internationale.

Fête des voisins

L
7/8 juillet & 25/26 août

Fête de l’Eau

aux Bretonnières
En 2011, une journée en juillet et une seconde en août avaient attiré plus de
1 500 personnes à la Fête de l’Eau organisée au Lac des Bretonnières. D’où
l’idée de proposer, cette année, deux rendez-vous sur deux week-ends. Les 7/8
juillet et les 25/26 août, les vikings seront de retour sur le plan d’eau avec leur
magnifique et imposant drakkar d’un autre temps. Les mariniers de la Jocondie
ne manqueront pas l’occasion de faire naviguer les promeneurs sur la Jocondie,
toue cabane pleine de charme. Découverte de la voile et du jet-ski, du ski-tube
ou du canoë, une multitude d’animations seront proposées par la Direction des
Sports et les associations partenaires. Une parade des bateaux aura lieu pour
chacun des rendez-vous le samedi à 22h30. Il sera possible de manger sur place
les deux jours (réservations conseillées).
Programme complet des activités disponible en juin sur
www.ville-jouelestours.fr
Renseignements au 02 47 39 71 41
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a Fête des Voisins est née d’une idée toute simple. Face
au repli sur soi, à la peur des autres, à l’individualisme
et à l’indifférence, pourquoi ne pas sortir de chez
soi, apporter un petit quelque chose, le partager et faire
connaissance avec ceux que l’on croise parfois tous les jours ?
Créatrice de lien social, cette manifestation conviviale
repose sur la simple envie d’être acteur de la construction d’une ville plus
solidaire. L’année dernière, plus de 6,7 millions d’habitants avaient rejoint
le mouvement. Elle a lieu cette année le 1er juin, jour du lancement des
Années Joué. Certains ont décidé de réunir les voisins à une autre date.
Renseignez-vous dans votre quartier.

Piscine en Folie

L

’animation «Piscine en folie» fait de plus en plus d’adeptes. Pendant
les vacances d’hiver, elle avait déjà réuni 300 jeunes dans le bassin
de la piscine Jean-Bouin. Co-organisée par la direction des Sports
et le secteur Jeunes, «Piscine en folie» propose des structures gonflables
et de multiples animations en musique avec des jeux et des tournois
amicaux qui permettent aux baigneurs de gagner des lots.
Prochains rendez-vous les jeudis 12 juillet et 23 août.
Ouvert à tous de 16h à 19h.
Tarif : prix d’une entrée à la piscine.
Renseignements au 02 47 39 71 63.

Rapido

Permanences

InfoS

S

Horaires d’ouverture

des conseillers délégués
à la Qualité de vie
ix conseillers municipaux délégués
à la Qualité de vie dans les quartiers
sont vos interlocuteurs privilégiés au
quotidien. Ils assurent des permanences
régulières et sont à l’écoute des citoyens.

• Alouette
Muriel Deschamps
1er mardi de chaque mois de 17h à 18h. Foyer de l’Alouette
• Joué Centre, Morier, Rigny, Pont-Volant, La Grange
Maryse Sénégon
1er samedi de chaque mois de 9h30 à 10h30 - Hôtel de ville

mairie

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

Joué Contact

Pour tous les problèmes du quotidien rencontrés
sur l’espace public, n’hésitez pas à alerter JOUÉ CONTACT.
Numéro fixe : 02 47 39 71 26
Mail : joue.contact@ville-jouelestours.fr

• Joué Sud
Florent Petit
1er mercredi de chaque mois de 20h à 21h - Foyer Saint-Léger

Police municipale : 02 47 39 71 31

• La Marbellière, Le Lac, L’Épan, La Bareusie,
Crouzillière, Beaulieu, Sainterie, Clos Saint-Victor
Alain Gabillet
1er mardi de chaque mois de 18h à 19h - Base nautique.
1er jeudi de chaque mois de 18h à 19h - Gymnase Beaulieu

www.ville-jouelestours.fr / «Vos démarches en ligne»

• Rabière
Issouf Elli-Moussami
1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h - Centre social de la Rabière
• Vallée Violette et Grande Bruère
Jean-Marie Maupu
1er samedi de chaque mois de 10h à 12h - Local Jeunes de la Vallée
Violette, place du Marché

VOTE par procuration

		

Le vote par procuration permet à un électeur absent le
jour des scrutins de se faire représenter par un électeur
de son choix. La démarche est gratuite. Elle s’effectue au
commissariat, la gendarmerie, au tribunal d’instance ou
auprès des autorités consulaires. Le demandeur indique
les raisons de son absence par une simple déclaration
sur l’honneur. Le mandataire doit obligatoirement être
inscrit sur les listes électorales de Joué lès Tours, mais
pas forcément dans le même bureau de vote, et ne doit
disposer d’aucune autre procuration établie en France.

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.
Renseignements au 02 47 39 70 97

L’info en

:

Dates des élections législatives
• Dimanche 10 juin (1er tour)
• Dimanche 17 juin (2e tour)

Espace Famille/Espace Citoyens

Internet

Passez à la vitesse

SUPÉRIEURE

L

’accès internet évolue. Désormais, les particuliers et entreprises qui utilisent la technologie Wimax et ne bénéficient pas
d’un débit suffisant peuvent accéder aux services internet
haut débit allant jusqu’à 10 Mbit/s. Le kit de réception est
fourni gratuitement et les frais d’installation sont pris en charge
(dans la limite des 300 premiers inscrits).

Pour en savoir
:
Tours Métropole Numérique
Tél : 02 47 78 42 41

Régie des Quartiers

Nouvelle adresse

Désormais, le siège de la Régie des Quartiers est situé
12, rue Lavoisier. Un nouveau numéro de téléphone a également été mis en service : 02 47 54 96 58.

Précision
Dans le dernier «Joué ma Ville», parmi les cérémonies commémoratives annoncées ne figurait pas celle du 8 juin, en
hommage aux morts en Indochine. Cet oubli est désormais
réparé.

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.

Joué, VILLE SPORTIVE !

F

orte de plus de 6 000 licenciés répartis dans 62 associations
sur 35 disciplines, notre ville peut s’enorgueillir d’être une cité
dans laquelle la vie sportive est particulièrement intense.
Le service des sports, composé d’une quarantaine d’agents, met en
œuvre une politique volontariste fondée sur deux piliers essentiels
: la pratique sportive du plus grand nombre et la formation des
jeunes, des pratiquants, joueurs, éducateurs et arbitres.
Le budget octroyé à ces différentes pratiques se décline en
deux enveloppes budgétaires : d’une part, 170 000 € pour le
fonctionnement des clubs (gestion, administration, aides à
projets…) et d’autre part 1,3 M d’€ pour l’investissement.
Outre l’entretien régulier des espaces mis gratuitement à disposition,
la majorité municipale a fait le choix de la réhabilitation concertée,
planifiée, maîtrisée de certaines structures : gymnase de la Rabière
en 2008, piste d’athlétisme Jean-Bouin en 2010 et réalisations
d’équipements nouveaux : « La Baignade des Bretonnières » à l’été
2008, la « Halle sportive » de la Vallée Violette en 2009 et l’inauguration
en juin prochain d’un espace de convivialité aux Bercelleries.

En 2015, un nouveau complexe aquatique verra le jour sur le site
Jean-Bouin afin de répondre au mieux aux familles, aux scolaires
et aux clubs. L’équipe de la majorité concrétise ainsi l’engagement
pris en 2008 dans le programme de la Ville au Cœur.
Le 1er septembre, le Salon du Sport et de la vie associative regroupera
au Parc de la Rabière l’ensemble des clubs sportifs et des associations
de la ville. Véritable vitrine du dynamisme des bénévoles, ce salon
présentera aux nombreux visiteurs la richesse du monde associatif
jocondien et sa diversité sportive, culturelle et caritative.
Tout mettre en œuvre afin que les Jocondiennes et les Jocondiens
puissent s’épanouir par le sport, dans des valeurs de citoyenneté :
telle est la volonté de l’équipe de « La Ville au Cœur » menée par
Philippe Le Breton.

« 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

Le Maire glisse
dans la piscine

L

a future piscine de Joué, qui va coûter plus de 9 millions
d’euros, baptisée « centre aquatique » à cause de son
orientation ludique ne sera pas faite pour les sportifs ni les
scolaires de notre ville.
Nous demandions depuis longtemps qu’un nouvel équipement
vienne remplacer les bonnes vieilles piscines jocondiennes
devenues obsolètes, mais en l’état du projet, nous aurons deux
bassins d’une surface totale inférieure à ce que l’on avait à Joué il
y a 10 ans.
Un troisième bassin « optionnel » est bien prévu pour faire taire les
grincheux et pour un surcoût de 2 millions d’euros, mais il ne se fera
pas ! Tout l’argent aura été dépensé dans des Hammams, saunas,
centre de remise en forme et toboggans ludiques
Cet équipement structurant est prioritaire pour notre ville de
37 000 habitants. Il est indispensable de le dimensionner à la
mesure des besoins actuels et futurs au lieu d’essayer d’amuser
la galerie avec un centre ludique qui n’a rien à voir avec l’intérêt
général.

Frédéric AUGIS, Jean-Christophe TUROT, Rodolphe ACCUS,
Permanences de vos élus,
4 bis rue Victor-Hugo, rez-de-chaussée dans le centre administratif :
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/

22

Liste « Une ville à vivre »

droit de préemption, des
fonds de commerce : enfin !!!

L

ors du conseil municipal d’avril, la majorité a reconnu par
la voix de son maire qu’il y a « une disparition lente de
commerces et d’artisans de proximité, et une diminution de
la diversité de l’offre ».
Ce constat malheureux nous le faisons depuis des années,
et invitions la commune à prendre des mesures « fortes et
courageuses » pour que cela cesse. Mais jusqu’à aujourd’hui,
nous ne faisions que raconter des histoires, des mensonges. Nous
n’étions que des diseurs de « mauvaise aventure ». À méditer
Cette mesure de protection, si nécessaire soit-elle, n’aura toutefois
aucun effet sur la réalité si en parallèle la commune ne montre
pas plus de « volontarisme » dans son projet de ville.
Si les priorités de la commune restent axées sur le gain financier
plus que sur le gain des conditions d’un mieux vivre, toute cette
mise en œuvre législative ne sera en définitive que de la poudre
aux yeux. L’exemple de l’îlot Gratias en est la meilleure illustration.
Le projet initial devait comprendre 2 fois plus de surface
commerciale. Malgré ce désaveu, le projet continue.
La politique doit-elle être un jeu de dupes ou doit-t-elle se mettre
au service de la réalité ? Telle est la question.

Liste « Une Ville à Vivre »
François BLANCHECOTTE (SE), Jacqueline LEROY (SE), Philippe OLIVEIRA (MoDem)
Conseillers municipaux
Mail : villeavivre@free.fr
http://modemjlt.lesdemocrates.fr/

