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DAns Un An,
IL Est Là !



D
ans un an, il sera là. Avec le tramway, les citoyens de l’agglomération et 
d’ailleurs bénéficieront d’un nouveau mode de transport, confortable 
et moderne, répondant aussi aux enjeux environnementaux 
d’aujourd’hui.

Voyageurs plus nombreux dans les rames, fréquence des passages 
accrue… grâce au tramway, les déplacements dans l’agglomération seront 
facilités, d’autant plus qu’en parallèle, le maillage de desserte des bus a été 
complètement repensé pour le mieux être des usagers.

Après les désagréments, inévitables, occasionnés par un chantier d’une 
envergure incroyable, les barrières oranges et blanches disparaîtront pour 
laisser apparaître un nouveau paysage urbain.

Le tramway embellira la ville. Il contribuera à rapprocher les habitants, 
participera au désenclavement des quartiers, en modifiera positivement la 
perception. Il donnera à notre territoire une nouvelle identité, accentuera sa 
dynamique et confirmera sa volonté de concilier l’urbanisme et l’humanisme.
Il s’impose déjà comme vecteur économique. Les investisseurs se positionnent 
par rapport à lui. En témoignent la multiplicité des programmes immobiliers 
en cours et la commercialisation qui met en avant le tramway, facteur 
supplémentaire, voire majeur, d’attractivité. Avec le tramway, Joué lès Tours et 
toute l’agglomération trouveront un nouveau souffle.

Côté calendrier, la première rame sera livrée au centre de maintenance début 
septembre. Les premiers essais de circulation entre celui-ci et l’avenue de 
l’Europe sont programmés pour novembre prochain.

Actuellement, à Joué lès Tours, les forces vives du chantier déroulent les rails, de 
Pont Volant au lycée Jean-Monnet, en passant par le centre-ville et le quartier 
de la Rabière, comme un tapis rouge en attente de la venue d’un acteur que 
nous sommes tous impatients de voir.

Édito
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“Interfaces” pour gérer
la pépInIère

tours Métropole nuMérIque
WIMaX+ sur l’agglo

La petite info en              :

L’animation de la pépinière d’entreprises de la Rabière, 
ainsi que celle du Sanitas à Tours, sera assurée par la 
société Interfaces qui en gère déjà dix-huit en France. 
Tour(s)plus a fait son choix en mai dernier.
Apparues au début des Années 80 dans la Silicon Valley 
sous le nom «d’incubators», les pépinières favorisent 
l’accueil et le développement de jeunes entreprises. 
Grâce à elles, les porteurs de projets bénéficient 
d’un soutien, d’un accompagnement et des services 
(accueil, secrétariat, espaces de réunion...). En terme 
de proximité, elles créent de l’activité et de l’emploi 
local. Celle de Joué lès Tours, en cours de construction, 
sera terminée et opérationnelle d’ici à la fin de l’année.

Pour en savoir        :
Service du Développement économique
Tél : 02 47 80 33 00
Mail : deveco@agglo-tours.fr

Tours Métropole Numérique (TMN) a apporté des 
améliorations techniques au réseau WiMax, permettant 
des performances de réception jusqu’à 10 Mbit/s. Une 
véritable bonne nouvelle pour tous les foyers aujourd’hui 
connectés en Adsl avec des performances limitées. Cette 
nouveauté s’adresse également aux entreprises à débit 
inférieur à 2 Mbit/s.  Pour les foyers déjà raccordés en 
WiMax, cette évolution est possible sans changement 
d’installation. Il suffit de contacter son opérateur qui 
ouvrira l’accès Internet  WiMax+  jusqu’ à 10 Mbit/s, par 
un simple reparamétrage à distance.
L’antenne et le kit de connexion sont fournis et installés 
gratuitement, dans la limite des 300 premiers inscrits 
(voir conditions sur le site de TMN). 

Pour en savoir        :
Tél : 02 47 78 42 41
 www.tours-metropole-numerique.fr
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QUAND LES VoISINS font la fête...
Depuis sa création en 2000, la Fête des Voisins est devenue le premier rendez-vous citoyen d’Europe. Le principe 
est tellement simple qu’il suffisait d’y penser. Ceux qui le souhaitent apportent un petit quelque chose à manger, 
de quoi prendre un verre de l’amitié. C’est l’occasion de se retrouver ou de se découvrir en passant un moment 
convivial et agréable.
À Joué lès Tours comme ailleurs, les forces vives des quartiers, associations, services municipaux ou simples parti-
culiers prennent l’initiative et se chargent de diffuser l’information auprès des habitants. 
En France, la Fête des Voisins rassemble sept millions de participants, plus du double à l’échelle mondiale. Une 
quarantaine de pays ont participé à l’édition 2012.

D
éc

lic

Morier

Résidences pour personnes âgées
Vallée Violette Rabière
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Actualités

DoUBLE INAUGURATIoN CoUP DE PoUCE
E n compagnie de représentants du Conseil d’Enfants, Philippe 

Le Breton a inauguré les aménagements réalisés sur le Mail 
Coubertin ainsi que les jeux qui ont été installés à quelques 

pas, à la Petite Recette. La Ville a consacré respectivement 144 000 e et 
44 000 e à ces deux actions. 

Grâce aux clubs «Coup de Pouce» du programme de réussite 
éducative, porté par la Ville en partenariat avec l’Éducation 
nationale et l’APFÉÉ (1), 25  élèves de CP des écoles Blotterie et 

Mignonne ont reçu leur premier diplôme. Une récompense pour leur 
assiduité aux ateliers organisés tout au long de l’année après les cours avec 
pour objectif de les faire progresser en lecture et en expression écrite, par 
une approche ludique.

(1) APFÉÉ : Association pour favoriser l’Égalité des chances à l’École

MArchE bLAnchE

Du silence. Des souvenirs et de l’émotion. Un anniversaire qu’on 
aimerait ne jamais célébrer. Le 30 mai dernier, 200 personnes 
étaient réunies pour une marche blanche, reliant l’école 

Mignonne et le lieu où un véhicule conduit par un gendarme avait 
fauché en 2011 un groupe d’enfants, faisant douze blessés et tuant 
Mélanie, petite fille de 10 ans. 

LE CHIFFRE 54 300 €
Lors du budget primitif, la Ville avait accordé une enveloppe globale 

de 1,37 millions d’euros aux associations jocondiennes. Par ailleurs, 
Tour(s)plus avait versé 4,75  €/habitant pour apporter son soutien 

à la vie associative. Au conseil municipal de mai, des subventions 
complémentaires ont été allouées pour des aides à projets pour la somme 
globale de  54 300 €. ont bénéficié de ce soutien financier : l’Arc jocondien 
(compétition fédérale), le Billard Club jocondien (tournoi national de 
8-Pool), le BMX de Joué (Challenge 37), le club de lutte (Challenge), le 
Dauphins Wind jocondien (multicoques handicap), Dokan Aïkido (stage 
international), le Gymnastique Club jocondien (Eurogym au Portugal), 
Joué Football Club Touraine (déplacement pour un tournoi jeunes à 
Hendaye), Joué Volley Ball (tournois), le Judo Club jocondien (Challenge 
Bruno-Cerceau), Loisirs nautiques (Fêtes de l’eau), le Tennis Club jocondien 
(open GDF-Suez), Touraine Plus Rugby (Challenge Hinton), le Tennis de 
table de Joué lès Tours (championnats de France et critériums régionaux 
et nationaux), le Triathlon Club (triathlons et duathlon), l’Union cycliste 
(Grand Prix et randonnées VTT), l’US Joué Escrime (tournois nationaux et 
épreuve interrégionales jeunes), l’US Portugaise Joué Football (tournoi 
jeunes et fête du club).

PRENEz DATE...

PIQUE-NIQUE JoUÉ SUDLa Semaine de la Mobilité se déroulera du 16 au 22 septembre. 
La date d’inauguration du tramway de l’agglomération tourangelle 
sera dévoilée à cette occasion. Un compte-à-rebours sera mis en 

ligne sur le site www.tram-tours.fr, un deuxième sera installé dans la 
vitrine de la Maison du Tramway à Tours, un troisième place François-
Mitterrand, à Joué lès Tours. Une exposition de photos sur les travaux du 
tramway sera également présentée.

Le Conseil de Quartier Joué Sud organise une soirée pique-
nique et randonnée le samedi 15  septembre à partir de 
19h30. Ceux qui ne souhaitent pas effectuer la marche  
(5 km), peuvent apporter des cartes et des jeux de société.



InVEstIr Et pOUrsUIVrE 
LE DÉsEnDEttEMEnt

budget supplémentaire

Avec un excédent du compte administratif (1) de 1,46 millions 

d’euros, de nouvelles recettes s’élevant à 850 200 euros en 

investissement et à 517 100 euros en fonctionnement, la Ville 

peut continuer à investir tout en poursuivant son désen-

dettement, en réduisant le recours à l’emprunt de plus 

d’1,37 millions d’euros. 

TRAVAUX DE VOIRIES : 
680 000 € 
• Reprise de voiries dégradées par le gel
hivernal : 250 000 €
(Rue des Courlis, rue de Chenonceau,
VC 309 (entre le CD 86 et le pont
ferroviaire), rue Mangin, contre-allée
de la rue Mozart et rue Messager). 

• Voiries de quartier : 230 000 €
(Rue de la Bondonnière, rue Davout,
trottoirs de la rue Blériot, carrefour des 
rues Coste et Bellonte/Maryse-Bastié).

• Voiries rurales : 130 000 €
(Trottoirs de l’allée du Clos Saint-Gatien, 
trottoirs de la rue Louise-Michel, rue de la 
Barachonnerie).

• Éclairage public : 70 000 €
(Complément concernant la rue de Val 
Violet, la rue des Amandiers et la rue des 
Petites Cours).

À noter
130 000 € inscrits au budget primitif 
ont été soustraits des crédits du budget 
supplémentaire. Il s’agissait d’une enve-
loppe en prévision de travaux d’eau 
potable rue du Petit Pas d’âne (appel 
d’offre non satisfaisant). Le chantier de 
la rue Fizeau est, quant à lui, conditionné 
par la démolition-reconstruction de la 
supérette de la Rabière.

ESPACES VERTS ET ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS : 59 000 € 
• Remplacement de la toiture de dix abris 
de jardin aux jardins familiaux : 10 000 €

• Intervention sur le stade multisports de 
la Rabière : 9 000 €

• Changement de clôture au centre de 
loisirs Petite enfance de la Vallée Vio-
lette : 6 000 €

• Travaux sur la clôture de l’école de 
l’Alouette : 2 000 €

• Réfection du sol des bureaux de la Tré-
sorerie : 20 000 € (avec une subvention 
de l’État de 10 000 €).

• Rénovation du Monument aux Morts 
suite aux dégâts occasionnés par le 
gel : 12 000 €

ACQUISITIONS FONCIÈRES :  
781 000 €

Ce montant correspondant à un complé-
ment pour l’acquisition de la ferme du Cercelé
(350 000 €). Il permettra égale-
ment de saisir des opportunités foncières 
à venir.

MAIS AUSSI...

• Démolition d’un bâtiment boulevard 
Jean-Jaurès : 15 000 €

• Subvention à Touraine Logement pour 
son opération «Les Hirondelles» : 15 000 €

• Acquisition de mobilier pour les écoles 
de l’Alouette et Mignonne (ouvertures 
de classes) ainsi que pour la création 
de stations informatiques sur les 
écoles : 15 100 €

• Projet d’acquisition et de remise en état 
d’un kart par des jeunes : 10 000 €

* (1) Le compte administratif présente les recettes et les dépenses 
effectives comptabilisées sur une année alors que le budget n’est 
qu’une prévision.
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rEgrOUpEMEnt chEz 
sAnItrA-fOUrrIEr
Sanitra Fourrier est une filiale de SITA  A.M.I. (Assainissement - 

Maintenance Industrielle), région Sud-Ouest, du groupe Suez 
Environnement. Son activité la plus connue  :  l’assainisse-

ment, individuel et collectif. Pourtant, ce poste ne représente que 
35% de l’activité globale, largement dominée par la maintenance 
industrielle (55%). Se développe aussi la gestion des déchets 
industriels dangereux (10%). 

620 salariés gérés depuis Joué lès tours
Depuis le 1er juin, le site jocondien est devenu le siège social de la 
direction générale de Sanitra Ouest, après le regroupement de six 
régions (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine, 
Centre et Dordogne). Vingt-quatre employés travaillent au siège 
et une cinquantaine à l’agence de la rue de Prony. Mais au total, le 
groupe compte 620 salariés.
Loïc Durandeau assure la direction générale de cette entité 
qui couvre trente départements et pèse 380  millions d’euros. À 
quelques jours de la fusion, il avait accueilli Philippe Le Breton 
pour lui présenter les locaux transformés et opérationnels depuis 
2010. «Design» et fonctionnels, ils laissent une belle place à des 
espaces paysagés de qualité. Lors de leur entretien, il fut question 
d’emploi, le maire soulignant «la chance d’avoir à Joué lès Tours 
des entreprises qui investissent dans l’insertion sociale. Vous êtes 
un partenaire fidèle des actions que la Ville met en œuvre avec le 
Crépi. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants». 

Du particulier à la centrale nucléaire,
en passant par Michelin
À l’origine, les vidanges représentaient 80% de l’activité, contre 
5% aujourd’hui. La société continue à intervenir sur le nettoyage, 
le curage et le débouchage des canalisations. Mais elle a ouvert 

de nouvelles perspectives dans le domaine de la collecte et le 
transport de déchets industriels dangereux comme les liquides pol-
luants et toxiques qu’elle achemine vers des centres de traitement 
spécialisés. À son actif également, le pompage et le transfert  des 
produits hydrocarburés et des interventions sur les centrales nu-
cléaires pour l’enlèvement des déchets dits «classiques».
À Joué lès Tours, dans le cadre de ses activités, Sanitra-Fourrier a 
procédé en 2011 à la déconstruction d’un bâtiment et d’un silo 
chez Michelin. Une opération au cours de laquelle 98% des 
déchets ont été recyclés, qu’il s’agisse des 3 254 tonnes de ferraille, 
des 4 000 tonnes de béton, des 40 tonnes de câbles ou encore des 
60 tonnes de moteurs. 
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En 2011, plusieurs entreprises avaient signé pour une installation à Joué 
lès Tours. La plupart occupent désormais leurs nouveaux locaux.
C’est le cas de Farman Systems (expertise en logistique interne et robo-

tique pour l’industrie) qui a rejoint le Pôle d’activités Cugnot. Elle a déménagé 
de Tours et s’est installée 17, rue Nicolas-Appert, dans les anciens locaux de la 
Socofer. À La Liodière, BPA, groupe important du marché de la boulangerie, 
viennoiserie, pâtisserie fraîche à destination des professionnels, a transféré son 

activité dans un bâtiment neuf de près de 1000 m2, 22, rue de la Flottière. Il 
s’agit de l’un des six sites de production de l’enseigne implantée également 
à Nantes, Angers, Rennes, Saint-Nazaire et Le Mans. Juste à côté, MEDIAPoST, 
en location dans un bâtiment rue de la Flottière depuis 2006, a fait construire 
une nouvelle plate-forme logistique, sur une parcelle située juste à côté. Le 
déménagement est programmé pour la fin juillet. Les locaux neufs accueille-
ront également la direction régionale basée jusqu’alors à Saint-Avertin.   Un peu 
plus loin, 5, rue des Maupointières, PRD (Plafonds suspendus, Revêtement de 
sol Dubois) a fait construire un bâtiment sur une parcelle de 3 000 m2. Les onze 
salariés de l’entreprise, créée en 1989, ont eux aussi rejoint la Liodière. 

INFo ENTREPRISES



Le 1er juin, tous les acteurs du tramway étaient invités à 
se retrouver. Des designers aux soudeurs en passant par 
les archéologues, un incroyable éventail de métiers était 
représenté. 

Jean-Luc Paroissien, directeur de projet, souligna combien 
«cette aventure humaine participe à l’évolution de l’aggloméra-
tion. Vous pouvez être fiers car le tram, c’est vous !».
Pendant qu’il parlait, les noms de tous les partenaires défilaient 
sur écran géant. Plus de 500 personnes étaient réunies dans le 
bâtiment A du Grand Hall, à Rochepinard.

Un moteur pour l’agglomération
Dans son intervention, Philippe le Breton évoqua les enjeux 
de ce «projet urbain et humain». Le tramway va transformer 
profondément les transports et la ville. «Il va modifier la perception 
des quartiers, rapprocher les femmes et les hommes de notre 
agglomération. Certains ont déjà fait le choix d’habiter près des 
stations. Le tramway est déjà moteur. Des programmes immobiliers 
fleurissent le long du tracé. Avec le tramway, le commerce de 
proximité trouvera un nouveau souffle. C’est certain».

Encore un peu de patience...
«Quand on s’engage sur un chantier de 300 millions d’euros, avec 
des prêts remboursables sur une vingtaine d’années, ce n’est pas 
rien  !». Jean Germain est un homme pressé... Pressé de voir le 
tramway circuler dans l’agglomération, convaincu qu’il «est bien 
plus qu’un moyen de transport. Il sera une attraction». La Touraine 
sera connue pour la Loire, ses châteaux, ses vins... et son tramway, 
véritable «4e paysage».

Concernant le calendrier, les essais dynamiques ont commencé en 
mai sur le site Alstom de La Rochelle. La livraison de la première 
rame est prévue début septembre. Les essais de circulation 
commenceront en novembre, à Tours Nord, entre le centre de 
maintenance et l’avenue de l’Europe. Si vous avez hâte de voyager 
d’un bout à l’autre de la ligne, il faudra attendre septembre 2013. 
Et là, les centaines de personnes qui ont participé à l’aventure 
pourront le dire avec fierté : le tram, c’est moi qui l’ai fait  !
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LE trAM,
c’Est MOI
qUI L’AI fAIt !

En savoir              :

sur internet : www.tram-tours.fr
point Info tram
Maison de l’environnement (rue de Verdun)
ouvert le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 11h à 14h

Nasser est le Tram’bassadeur qui intervient 
sur Joué lès Tours. Il tient également des 
permanences au Point Info Tram de la 
Maison de l’Environnement.

Pour le contacter : 
tél : 07 86 09 04 81 (du lundi au jeudi de 9h à 12h30, de 14h à 18h, le 
vendredi de 8h30 à 12h30. Permanences le mercredi de 14h à 16h30).

NASSER,
PoUR VoUS INFoRMER

Info tram



Ce n’est «ni une mode, ni une usine 
à gaz». Marie-Line Moroy, adjointe 
déléguée au Développement 
durable, annonçait la couleur lors 

du premier Forum 21 interne, organisé à 
destination des agents municipaux invités 
à donner le «La» en devenant les ambassa-
deurs de la démarche.
L’Agenda  21 sert à prévoir et à mettre en 
place des actions locales pour réduire les 
impacts négatifs des activités humaines 
sur l’ensemble de la planète. Penser global, 
agir local : tel est le défi du développement 
durable. 
Il s’agit, concrètement, de permettre un 
développement du territoire harmonieux, 
respectueux des citoyens, solidaire, et bien-
veillant pour l’environnement. 
Afin d’y parvenir et par souci d’efficacité, 
la ville de Joué lès Tours a fait appel au 
cabinet ARGOS. Il accompagnera pendant 
dix-huit mois la mairie pour établir un dia-
gnostic et déterminer un plan d’actions.
«Pour réussir, la participation du plus grand 

nombre est indispensable». Marie-Line 
Moroy, espère que «tout le monde jouera 
le jeu en participant aux différents ateliers 
qui seront organisés. Nous sommes toutes 
et tous concernés».

cinq thèmes majeurs
Le développement durable ne concerne 
pas exclusivement les préoccupations en-
vironnementales. Il intègre aussi des don-
nées sociales et humaines. Le diagnostic se 
concentrera sur cinq axes : 

• la lutte contre le changement climatique,

• la cohésion sociale, la solidarité entre les 
territoires et les générations,

• la préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources, 
• le développement suivant des modes de 
production et de consommation respon-
sables,

• l’épanouissement de tous les êtres humains.
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AgEnDA 21
«nOUs sOMMEs
tOUs cOncErnÉs»

Logo Agenda 21

QUESTIoNS À...
RAPhAëL GAUThIER, (consultant chez ARGoS)

JMV : En mai dernier, 75 agents municipaux ont assisté à la présentation 
de la démarche Agenda  21 engagée par la Ville. Que ressort-il de cette 
journée ?

Raphaël Gauthier : J’ai rencontré des personnes motivées, désireuses de 
s’impliquer dans la durée et de construire ensemble l’Agenda  21. Pour les 
agents municipaux, cette mobilisation nécessite un travail supplémentaire. 
C’est pourquoi leur participation repose sur la base du volontariat. Leur 
engagement doit rester un plaisir. C’est aussi un acte citoyen.

JMV : Les remarques formulées lors des échanges vous ont-elles étonnées ?

Raphaël Gauthier : Au-delà de la motivation, certaine, j’ai senti que les 
employés de la Ville présents souhaitaient du concret. Ils ont aussi mesuré 
que dans leur travail au quotidien, ils étaient déjà dans la démarche, par-
fois sans en être vraiment conscients. Ils étaient venus dans une logique 
constructive et je ne doute pas que cet état d’esprit nous permettra d’avan-
cer d’autant mieux.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
ToP DÉPART
AVEC LE FoRUM 21

À l’occasion du Salon des Sports et des Associations qui se tiendra le sa-
medi 1er septembre dans les gymnases Rabière, la phase de concertation 
publique sera lancée. Elle permettra ensuite d’intégrer les réflexions au dia-
gnostic qui sera finalisé en octobre.
Au cours de cette journée, la démarche Agenda 21 sera présentée, expli-
quée. Un travail pédagogique d’information indispensable pour mobiliser 
les Jocondiens et les inciter à s’impliquer. 
L’Agenda 21 est comme une feuille blanche. Une fois que chacun se met 
à l’écrire, le projet prend forme. C’est pourquoi à l’automne, des ateliers 
citoyens donneront du sens à la concertation.
Renseignements au 02 47 39 71 83



UnE JOUrnÉE
pAs cOMME
LEs AUtrEs
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Tous les jeudis, de 10h à 17h, les personnes âgées peuvent 
se retrouver au Hameau Marie-Curie pour une journée 
conviviale, ponctuée d’animations. Depuis le 3 mai, l’as-

sociation Agevie assure un accueil de jour pour «tous ceux qui 
se sentent isolés et souhaitent partager un bon moment», ex-
plique Sonia, responsable départementale des «Accueils Jour». 
«Et si les personnes ne peuvent pas se déplacer, nous assurons 
le transport. Nous avons eu la chance que la ville de Joué lès 
Tours nous mette à disposition gratuitement un bel espace, 
avec un jardin privatif». D’ailleurs, figurait au programme des 
activités du dernier jeudi de mai la plantation de bégonias et 
le rempotage de gazanias. 
À chaque édition, une auxiliaire de vie et une animatrice sont 
présentes. Afin de garantir la qualité de l’accueil, douze per-
sonnes au maximum participent aux animations. Chacun 
apporte son savoir-faire et son histoire. Pour Danielle, par 
exemple, c’est la cuisine et plus particulièrement la pâtisserie. 
Lucienne, artiste dans l’âme, habille des boîtes en tous genres. 
Son mari, René, cultive une passion singulière pour le canevas. 
Il est fier de présenter ses réalisations en photos. Il y a aussi 
Odette qui aime chanter et raconter les anecdotes de la vie 
jocondienne, notamment quand elle a dansé la valse avec Philippe 
le Breton. «C’est mon voisin, j’habite à côté de la mairie !».
Au-delà des activités manuelles, artistiques et de la préparation 
du repas du midi, des ateliers de parole et des «collectes de 
mémoires» permettent à chaque participant d’échanger et de 
se sentir mieux, moins seul.

Julien Aubert est Icart. L’artiste invite le public à partager son ressenti du réel. 
Sur une place de village ou au cœur d’un quartier urbain, il arrête le temps 
quelques heures. Dans la droite ligne de l’éducation populaire, il propose un 

parcours corporel et sensoriel sur les actions quotidiennes, mais aussi son spec-
tacle de théâtre dansé «La journée d’Icart». Il se déplace en Icaravane, un bus 
déclassé en poids lourds qui sert de bureau, de régie et de lieu d’exposition. Il peut 
même être loué avec chauffeur pour une occasion spéciale !
Le décor de l’habillage extérieur de l’Icaravane a été imaginé par Sylvain 
Bertrand, graphiste. Des mécanismes composent un monde où les élé-
ments vivants sont dessinés à partir de demi-cœurs. L’ensemble raconte 
une histoire qui ressemble étrangement à l’univers d’Icart. La pose de cette 
immense fresque est en cours. Sous la houlette de leur professeur, ancien 
sérigraphiste, les élèves de Première de la section «Métiers de l’Enseigne et 
de la signalétique» du lycée d’Arsonval appliquent avec minutie les différents 
panneaux du côté «jour», flanc gauche du bus. Le côté «nuit», à dominante 
sombre, a été réalisé par une précédente promotion.

Pour en savoir        :
Lycée d’Arsonval : www.lycee-arsonval.com
Icart sur les chemins : www.icartsurleschemins.com

DES LyCÉENS D’ARSoNVAL
HABILLENT LE BUS D’ICART

En savoir              :

tarif journalier : de 29 € à 37 € selon le niveau de dépendance, avec des aides 
possibles en fonction des situations (apa ou caisses de retraite).
tél : 02 47 39 04 16
www.agevie.fr

Logo Agenda 21

LA PHRASE
MARIE-DOMINIqUE BOISSEAU,
adjointe au maire déléguée à la Solidarité et aux Personnes
âgées, vice-présidente du Conseil général.

« La salle polyvalente du Hameau Marie-Curie est un 
espace d’ouverture qui doit favoriser les échanges. 
En la mettant gracieusement à disposition de l’Age-
vie, avec qui nous avons monté ce projet d’accueil 
de jour, nous complétons l’offre de services en direction 
des seniors ».
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Les vainqueurs du tremplin
des créations
Chaque édition du Tremplin du Festival permet à des 
compagnies de présenter au public leurs toutes dernières 
créations. La Ville est particulièrement attachée au soutien 
et à la diffusion culturelle.
Un jury, composé de professionnels du spectacle et de 
passionnés des arts de la rue, décerne trois prix. Les 
compagnies récompensées sont assurées de revenir 
l’année suivante.
La remise des prix s’est déroulée en clôture des Années 
Joué mais en l’absence des artistes qui avaient déjà repris 
la route vers Toulouse, Niort, Lille et d’autres rencontres 
avec le public. 

Palmarès de la 15e édition
• Catégorie «Cirque et acrobatie» :

Compagnie Alchymère (Toulouse)

• Catégorie «Musique et danse» :
Compagnie E. Go (Niort)

• Catégorie «Théâtralité» :
Compagnie Osmonde (Lille).

LEs AnnÉEs

JOUÉ
PhiliPPe le BReton :

«MIxItÉ En 2013»

La tradition voulait qu’à la fin des Années Joué, Philippe Le 
Breton annonce le thème des suivantes. Mais cette année, 
le maire a dérogé à la règle. En dressant le dimanche soir le 
bilan de cette édition novatrice, il a concentré son propos 

sur l’implantation du Festival. «Malgré l’orage qui a quelque peu 
perturbé les festivités du samedi soir, le pari du déménagement a 
été gagné». Concernant le village gastronomique et la fête foraine, 
«professionnels et associations ont bénéficié de plus d’espace. La 
nouvelle configuration a permis aux festivaliers de circuler beau-
coup mieux». Autres atouts relevés : la visibilité pour les specta-
teurs grâce à la pente naturel du Parc de la Rabière, mais aussi le 
cadre verdoyant offrant la possibilité de se mettre à l’ombre des 
grands arbres en cas de fortes chaleurs.
«Même si les nouveaux lieux explorés ont apporté un «plus» sur 
certains points, la reconquête partielle du centre-ville sera à l’ordre 
du jour en 2013», a annoncé le maire, souhaitant pour la future édi-
tion «une version mixte, avec des animations en centre-ville, sur la 
future esplanade de la Rotière et dans le parc de la Rabière». Avec la 
fin des travaux du tram, le public pourra aussi compter sur le retour 
des grandes machineries et des effets pyrotechniques.

De droite à gauche : Philippe Le Breton, Vincent Tison, adjoint délégué à la Culture, et olivier Catin, directeur du festival.

Les jurés au côté d’olivier Catin (à droite), directeur des Années Joué et responsable du service 
Événementiel.

Indiscrétion
Pour féliciter l’ensemble des acteurs du festival, Philippe Le Breton 
n’a pas twitté mais simplement envoyé un mail et remercié «chacune 
et chacun pour sa participation au beau succès des Années Joué 
2012». Il a chargé le directeur du festival de transmettre le message 
à tous ceux qui «ont œuvré à la belle réussite de cet événement».

LA PHRASE
OLIVIER CATIN, Directeur des Années Joué.

« Déménager le festival, fortement ancré en centre-
ville, était un véritable challenge. Tous les acteurs 
des Années Joué nous ont suivis. Finalement, la 
contrainte des travaux nous a permis d’élargir l’horizon 
des scènes de vie et de jeu de l’événement. En 2013, 
nous continuerons en ce sens. Les nouveaux espaces 
construits et aménagés seront investis. Les arts de 
la rue, par définition, ont cette faculté inouïe de 
s’adapter, à l’urbain et au temps, qu’il fait… ou qui 
passe ».



les liVRes D’aRtistes

LEs «bÉbÉs» DE LA

MÉDIAthèqUE

zoom sur…

Ils sont choyés comme des nourrissons. On les appelle les «bé-
bés» de la médiathèque. La directrice, Christine Rico, et Sylvie 
Pinon en prennent soin comme des mamans poules. «Ils»... sont 

particuliers, rares, parfois uniques. 
Ce sont des livres d’artistes, des petits bijoux nés de la rencontre 
entre le texte et l’art plastique, créés à quatre mains par un duo 
constitué d’un amateur de mots et d’un faiseur d’images.
Ils respirent la liberté et la joie d’être deux pour donner vie à un 
objet commun. Leur existence remonte à la fin du XIXe siècle et leur 
développement est intimement lié au surréalisme.
«Il est rare qu’une médiathèque de la dimension de celle de Joué 
lès Tours s’implique dans l’acquisition, la conservation et la mise à 
disposition de ces ouvrages», souligne Christine Rico. «Cette orien-
tation prise en 1996 permet aujourd’hui d’offrir aux lecteurs la pos-
sibilité de consulter sur demande, et avec des gants, les 120 œuvres 
que la Ville possède». Artistes, amateurs d’art et enseignants sont 
les principaux intéressés.

Un fonds éclectique
Un catalogue édité en 2011 permet de consulter la liste des 
œuvres disponibles. Facile aussi de la retrouver sur le site de la 
médiathèque, via la rubrique «Recherche documentaire» en tapant 
«Livres d’artistes». On y découvre à la fois des maîtres du genre 
comme Michel Butor et Youl qui ont réalisé ensemble plus de 
170 livres insolites, aux formes les plus variées avec divers papiers 
troués, froissés, pliés, déchirés... Des artistes locaux comme Gene-
viève Besse, Françoise Roullier, Coco Téxèdre, Claude Marchat ou 
encore Roselyne Guittier ont également succombé au charme de 
cet exercice de style.
Daniel Leuwers, critique littéraire et écrivain, écrit dans la préface 
du catalogue que «la beauté n’est pas réservée à quelques amateurs. 
Elle s’offre librement à nous tous qui sommes des bibliophiles 
déclarés ou en puissance». Dès lors il ne faut pas hésiter. Et si la 
curiosité d’aller feuilleter des livres rares vous prend, n’hésitez-pas. 
Les livres d’artistes sont à portée de main, et de gants.
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MÉDIATHèQUE
À L’HEURE D’ÉTÉ

Jusqu’au 25 août, la médiathèque est ouverte :
le mercredi et le vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h,
le mardi de 14h à 18h et le samedi 10h à 13h.

MédIathèque
tél : 02 47 73 32 00
sur internet : www.bm-jouelestours.net

çA VA ENCoRE FAIRE
DES HISToIRES...
un salon de lecture champêtre, au cœur du parc de la rabière...
la 3e édition de «Ça va encore faire des histoires» aura lieu le vendredi 
13 juillet, de 12h30 à 17h. les animations débuteront après le 
pique-nique du midi.



zoom sur…

Des projecteurs à la scène, en passant par des établis de 
travail et un vidéo projecteur... Tout y est. Grâce à une 
initiative de l’association Annaba, l’école Mignonne dispose 

désormais d’un espace éducatif, artistique et culturel. Il a été 
inauguré le 10 mai dernier en présence de la plupart des acteurs du 
projet et de Philippe Le Breton venu saluer «cette belle réalisation».
Cette initiative signée par Hayat Harchi, a été menée sur deux ans. 
Cent-cinquante étudiants de neuf établissements professionnels 
du département ont conçu les différents éléments d’aménagement 
sous la houlette de Patrice Giraudeau, designer en résidence.

Un petit laboratoire artistique
Les dix classes de l’école vont pouvoir explorer le monde de la 
création, du théâtre aux arts graphiques et plastiques, en passant 
par la danse. Ce projet a mis en valeur le geste professionnel des 
lycéens, devenus auprès des enfants les ambassadeurs de leurs 
formations.  
L’école figure parmi les premières de France à bénéficier de ce « pôle 
ressources » destiné à favoriser  les échanges autour de l’art.
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MARC LIèVREMoNT
CHEz MICHELIN

Nombre de Bibs, à commencer par le directeur olivier Delpech, ont 
deux passions : Michelin et le rubgy. Pas étonnant pour une entreprise 
dont la maison mère est ancrée à Clermont-Ferrand. Alors quand Marc 

Lièvremont, ancien sélectionneur de l’équipe de France, pousse les portes de 
l’usine, on parle de sport, bien sûr, mais aussi de management car pour lui, «le 
rugby est un modèle pour l’entreprise».  
Pendant plus d’une heure, il établit un parallèle entre les deux, égrainant 
les valeurs communes comme «le devoir de conquête, la force du collectif, 
la nécessité de communiquer, la complémentarité et la remise en question 
permanente». Il parle de stratégie et d’humanisme, de philosophie 
même quand il évoque «l’intelligence de la situation qui oblige à rompre 
momentanément avec tous les schémas conçus au préalable». 

Finalement, tout dépend du dosage «entre ce qui est ordonné et spontané». 
Mais une chose est sûre «l’œuvre est collective, dans la victoire comme 
dans la défaite. Et personnellement, je pense qu’il ne faut jamais trahir ses 
convictions, quoiqu’il advienne».
Après sa présentation et quelques anecdotes sur la dernière Coupe du Monde 
en Afrique du Sud, Marc Lièvremont répond volontiers aux questions des 
salariés de Michelin. Gérard, Frédéric, Pascal, Jean-Louis lui demandent 
le secret de sa combativité, évoquent le doute, la pression médiatique ou 
encore les méthodes de remobilisation d’un groupe. L’ancien sélectionneur 
répond. Sincère. S’il fallait choisir trois qualités essentielles pour être un bon 
rugbyman  ? Le courage, le dépassement de soi, la solidarité, l’humilité, la 
fraternité... Difficile de choisir, même pour un ex-sélectionneur.

LE gEstE prOfEssIOnnEL
AU sErVIcE DE L’Art



zoom sur…
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Un «Jean Bardet» à la cuisine cen-
trale… c’est quelque chose  ! À 
l’invitation de Philippe Le Breton, 
le chef doublement étoilé par 

Michelin est venu découvrir les secrets de 
fabrication des quelque 2 400 repas prépa-
rés au quotidien pour les écoles, les centres 
de loisirs et les résidences pour personnes 
âgées.
Ce jour-là, du civet de lapin était au menu 
des foyers-logements... «Avec quoi fait-on 
du civet ?» Attention, Roger Brunet, direc-
teur de la restauration municipale, est sur 
le grill  ! Et Jean Bardet de partager par les 
mots les parfums d’un civet de homard au 
vouvray, précisant «qu’on peut faire égale-
ment un civet au vinaigre car «civet» vient 
du mot cive, peut importe le liquide dans 
lequel il se baigne, pourvu qu’il soit issu de 
la vigne».

terrine ou pâté ?
Au cours d’une discussion à bâtons rom-
pus, le «Chef» insiste sur «la nécessité de 
soigner les mots des mets. Trouvez des 
intitulés justes ! Décrivez les produits et les 
plats, de façon simple, précise ! Un pâté de 
campagne n’est pas une terrine  !  Donnez 
envie, sans faire mentir le menu affiché». 

Aucun doute, on ne badine pas avec la cui-
sine. Surtout pas avec les produits. Encore 
moins avec le goût. La devise de tout cuisi-
nier, dans la sphère privée, en restauration 
collective ou dans un Trois Étoiles est gra-
vée dans le marbre : «il faut goûter, goûter 
et encore goûter».

Une visite instructive
Voilà qui est dit, place à la visite des instal-
lations. Passage obligé par la tenue régle-
mentaire, «digne de celle d’un chirurgien», 
commente Jean Bardet, «impressionné par 
l’organisation et la rigueur». Isabelle est 
dans l’espace de cuisson et prépare le civet. 
Le chef goûte : «mais c’est qu’elle est excel-
lente cette préparation, bien assaisonnée, 
bravo».

Quelques mètres plus loin, il découvre le 
conditionnement et la répartition pour les 
livraisons. Au terme de la visite qualifiée 
de «très instructive», Jean Bardet remercie 
le maire et Roger Brunet. Il repart aux four-
neaux, à Tours, dans le restaurant de sa fille 
car même à la retraite, un Chef ne range 
jamais son tablier.

Jean BaRDet à la cuisine centRale

AU cOMMEncEMEnt ÉtAIt

LE gOût

«  On ne fait pas pour faire dans la vie, on fait pour 
procurer du sourire, du plaisir, de la joie ».

Philippe Le Breton a sollicité Jean Bardet pour 
la confection d’un menu «Jean Bardet» à la 
rentrée pour les écoles et résidences pour les 
personnes âgées. À suivre...

petite info en              :



culture et loisirs
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VOILà L’ÉtÉ...
Cet été, un éventail d’activités diverses et variées sont proposées 
aux jeunes Jocondiens par le secteur Jeunes de la Ville, l’APSER 
(Association de Prévention Socio-Éducative de la Rabière), et le 
centre social de la Rabière.

prOgrAMME
MARDI 17/07
• Sortie à la mer à Royan (nombre de places limité). 

• Repas d’été au local APSER de 16h30 à 22h30

(chacun peut apporter ses grillades et son pique-nique).

MERCREDI 18/07
• Soirée Loto au local jeunes des Frères Lumière en plein-air. 

ouvert à tous. Restauration sur place.

JEUDI 19/07
• Tournoi de beach volley de 15 h à 22 h

au Lac des Bretonnières. 

• Pique-nique au bord de l’Indre et sortie spectacle

à Azay-le-Rideau. Départ à 17h45. Retour à 22h30.

LUNDI 23/07
• Animations scientifiques par Les Petits Débrouillards au 

local APSER de 14h30 à 17h30 (s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans). 

MARDI 24/07
• Sortie au parc d’attractions PAPéA. Départ à 8h45. 

Retour à 19h30 (nombre de places limité).

• Animations scientifiques par Les Petits Débrouillards au 

local APSER de 14h30 à 17h30 (s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans). 

• Repas d’été au local jeunes des Frères Lumière de 16h30 à 

22h30 (chacun peut apporter ses grillades et son pique-nique).

MERCREDI 25/07
• Animations scientifiques par Les Petits Débrouillards au

local APSER de 14h30 à 17h30 (s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans).

JEUDI 26/07
• Journée familles au Lac de Marçon.

• Animations scientifiques par Les Petits Débrouillards au

local APSER de 14h30 à 17h30 (s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans).

VENDREDI 27/07
• Journée festive au local Jeunes des Frères Lumière

• Animations scientifiques par Les Petits Débrouillards au

local APSER de 14h30 à 17h30 (s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans).

JEUDI 23/08
• Piscine en Folie (piscine Jean-Bouin) de 16h30 à 18h30.

MARDI 28/08
• Cinéma en plein air au local Jeunes des Frères Lumière.

Film : «Les Schtroumphs»

Animations à partir de 17h, séance à 22h30.

certaines activités sont gratuites, d’autres payantes.
pour tout renseignement,
secteur Jeunes : 02 47 73 92 22
apser : 02 47 53 82 77
centre social de la rabière : 02 47 78 40 40

FEU D’ARTIFICE  
À LA VALLÉE VIoLETTEle feu d’artifice sera tiré le vendredi 13 juillet, à 23 heures, 

au lac des Bretonnières, par la société pyro-fête, distri-
buteur des créations pyrotechniques lacroix-ruggieri. la 
thématique musicale retenue cette année transportera 
les spectateurs dans le monde de «la guitare dans tous ses 
états», avec une dominante pop-rock mais aussi des incur-
sions dans l’univers «gypsy», le jazz ou encore la country. 
après le spectacle, un bal gratuit sera animé par l’orchestre 
d’eddy Varnel à la base nautique. 

La Fête de Quartier de la Vallée Violette se 
déroulera le dimanche 23 septembre. 
Un vide-grenier est prévu de 9h à 18h 
(inscriptions auprès du centre social) 
et les animations débuteront à 10h.

brOcAntE
l’amicale du petit fourneau 
organise un vide-grenier 
le dimanche 9 septembre 
dans la zone artisanale.



Nouveauté cette année  :  le Salon des 
Sports et le Forum des Associations 
socio-culturelles fusionnent, deve-

nant ainsi le Salon des Sports et des 
Associations. Le samedi 1er  septembre, 
toutes les composantes de la vie asso-
ciative jocondienne seront réunies dans 
les deux gymnases. 
Cet événement de la rentrée offre une 
opportunité exceptionnelle aux associa-
tions de se faire connaître. De nombreuses 
démonstrations auront lieu toute la journée. 
Les acteurs associatif, toujours mobilisés par 
leurs activités, pourront prendre le temps 
d’échanger sur leurs actions, partager leurs 
expériences. En effet, ce Salon est égale-
ment destiné à créer des liens entre les asso-
ciations et, pourquoi pas, leur permettre de 
développer des projets communs.
Les visiteurs découvriront la diversité et 
la vitalité du tissu associatif jocondien. Ils 
pourront procéder aux inscriptions dans 
les clubs sportifs ou signer leur adhésion 

pour une association socio-culturelle par 
ailleurs, le Comité d’animation Joué Centre 
et l’association des Réunionnais animeront 
un espace restauration.

SALON DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS
Samedi 1er septembre
Gymnases Rabière
Ouvert de 10h à 18h
Inauguration officielle à 11h30

culture et loisirs
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sALOn DEs spOrts
Et DEs AssOcIAtIOns 

JoUÉ À VÉLo

WEEk-ENDS 
GoURMANDS 
À GAGNER

Pour les Journées du Patrimoine, la ville de Joué 
lès Tours vous invite à participer à une balade 
familiale à vélo pour découvrir les trésors 

méconnus de du Morier, de la Grande Bruère et de 
l’Alouette.  La promenade commentée d’une quinzaine 
de kilomètres aura lieu le dimanche 16 septembre.
GRATUIT
Départ à 9h, place Mitterrand. 
Ouvert à tous.
Casque et chasuble fluorescente obligatoires.
Renseignements 02 47 39 71 41.

BAIGNADE
DES BREToNNIèRES

La Baignade des Bretonnières est ouverte 
jusqu’au 2 septembre, tous les jours 
de 12h à 19h. Des baptêmes en canoë 

sont proposés gratuitement de 17h à 19h. Au 
programme également, tournois de beach-
volley.

LES CHIFFRES 2012
• plus de 90 associations présentes
• 80 stands installés
• 5 000 visiteurs attendus 
• 50 agents municipaux mobilisés

Pour son édition de l’été, l’Union du 
Commerce et de l’Artisanat Jocondien 
(UCAJ) propose dans le Shopping 

Mag’Joué de juillet une multitude d’offres 
estivales. Des loisirs aux arts de la table, en 
passant par la décoration ou encore la beauté, 
une gamme variée est présentée au fil des 
pages. Un bulletin à remplir et déposer chez 
un commerçant adhérent, avant le 20 juillet, 
permet de participer à un grand jeu. Quatre 
week-ends gourmands de trois jours, à choisir 
parmi 140 destinations, sont à gagner.



culture et loisirs

rÉgAtEs,
ÉcOLOgIE
Et sOLIDArItÉ 
Après la Fête du Nautisme en mai dernier, le club de voile 

jocondien propose les samedi 29 et dimanche 30 septembre 
un week-end d’animations au lac des Bretonnières. 

Le samedi, une vingtaine de catamarans seront en compétition pour 
un challenge national. Le dimanche, une seconde régate, amicale 
cette fois, permettra à des personnes valides et non-valides de navi-
guer ensemble en windkart.

tout un programme
Par-delà la navigation, «nous accueillerons le samedi, à 18h30, 
l’association Génétic Actions», annonce Yves Damon, président du 
club. «Atteint d’une maladie rare, correspondant à une dégénéres-
cence des neurones de la moelle épinière, Willy Besard en est le 
président. Une soixantaine de bénévoles développent toute l’an-
née des actions afin de soutenir la recherche médicale».
Le soir, Isabelle Autissier donnera une conférence sur «Écologie et 
navigation». Celle-ci sera suivie d’un dîner-dansant. 

CLUB DE VOILE
http://clubdevoilejouelestours.over-blog.com
Génétic Actions 
www.genetic-actions.fr

ÉCoLE DE MUSIQUE
INSCRIPTIoNS ESPACE CLoS NEUF

NoUVEAUX HoRAIRESles inscriptions à l’école de musique se dérouleront
du 29 août au 12 septembre.
Pièces à fournir
• deux photos d’identité et cinq enveloppes timbrées, libellées
• une attestation de quotient familial
Portes-ouvertes 
• samedi 8 septembre, de 14h à 17h
• Mardi 11 septembre, de 17h à 19h

éCOLE DE MUSIqUE
7, rue George-Sand
Tél : 02 47 78 42 00
Mail : emma@ville-jouelestours.fr

Véritable centre de ressources, l’espace clos neuf propose 
de nombreux services aux associations, leur offrant ainsi la 
possibilité de développer des projets communs. pour mieux 

répondre encore à leurs attentes, les horaires ont été modifiés.

ESPACE CLOS NEUF
2, rue du Clos Neuf
Tél : 02 47 397 397
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.

ISABELLE AUTISSIER, 
NAVIGUER, ÉCRIRE
Isabelle Autissier, navigatrice et écrivaine, dédicacera son dernier ou-
vrage «L’Amant de Patagonie» (Grasset 2012). Avec pour toile de fond la 
confrontation entre les populations indiennes du XIXe siècle et les blancs 
qui découvrent ce territoire fascinant, une histoire d’amour unit une jeune 
écossaise, Emily, et Aneki, un autochtone yamana. 

petite info en              :
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Depuis la canicule de l’été 2003, les mairies doivent recenser tous les 
ans les personnes dites «vulnérables». Sont concernés les habitants 
reconnus handicapés par la MDPH (Maison départementale des 
Personnes Handicapées), les seniors de plus de 65 ans isolés, présentant 
des difficultés d’ordre psychologique, de mobilité ou dépendant de soins 
à domicile. Les inscriptions peuvent être demandées par la personne 
elle-même ou par un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de 
soins à domicile). Dans ce cas, le tiers doit être identifié et demander 
l’inscription par écrit.
Le recensement a commencé début juin. Les inscriptions sont facultatives 
et la radiation peut intervenir par la suite à tout moment.
En cas de déclenchement du plan Canicule par le préfet, le fichier 
constitué est communiqué aux services préfectoraux compétents pour 
apporter l’aide nécessaire aux personnes concernées.

Inscriptions auprès du pôle senior
rez-de-chaussée haut de l’hôtel de ville
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
renseignements au 02 47 39 70 54

Les personnes inscrites en 2011 n’ont pas besoin de renouveler 
leur demande.

pLAn cAnIcULE
  

• ALOUETTE
Muriel Deschamps
1er mardi de chaque mois de 17h à 18h. 
Foyer de l’Alouette
(pas de permanence en août)

• JOUÉ CENTRE, MORIER, RIgNy, PONT-VOLANT, LA gRANgE
Maryse Sénégon
1er samedi de chaque mois de 9h30 à 10h30 - Hôtel de ville
(pas de permanence en juillet et août)

• JOUÉ SUD
Florent Petit
1er mercredi de chaque mois de 20h à 21h - Foyer Saint-Léger
(pas de permanence en août)

• 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 (pas de perma-
nence en août)

• RABIÈRE
Issouf Elli-Moussami
1er jeudi de chaque mois de 10h à 12h - Centre social de La Rabière 
(pas de permanence en juillet)

• 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 (sauf le samedi 4 août)

Grâce à «Tranquillité Vacances», vous bénéficiez tout au 
long de l’année d’une surveillance de votre habitation en 
votre absence. La police municipale effectue des rondes 

régulières pour vérifier que votre logement n’a subi aucune 
dégradation et que vous n’avez pas été victime d’une effraction.
Pour être intégré au circuit de surveillance, il suffit de remplir un 
formulaire disponible à la police municipale.

Renseignements au 02 47 39 71 31. 

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

Police municipale : 02 47 39 71 31

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

InfOs
MAIrIE

Le CCAS de Joué lès Tours organise à la rentrée, en partena-
riat avec l’ASEPT-Touraine, une nouvelle session de neuf Ate-
liers du Bien Vieillir©. Ils débuteront le jeudi 27 septembre. Ils 
s’adressent aux personnes de plus de 55 ans et se déroulent 
au rez-de-chaussée haut de l’hôtel de ville. Une participa-
tion de 45 € est demandée pour l’ensemble des rendez-vous. 
Afin de présenter ces ateliers, dont les thèmes sont liés au 
quotidien, une réunion d’information est programmée au 
Clos Neuf : MERCREDI 12 SEPTEMBRE (14H)

Renseignements 
ASEPT-Touraine : 02 47 31 61 92 
CCAS : 02 47 39 70 59

pErMAnEncEs 
DEs cOnsEILLErs DÉLÉgUÉs 
à LA qUALItÉ DE VIE

AtELIErs
DU bIEn VIEILLIr

pArtEz 
trAnqUILLEs…



tribune libre

LE CHANGEMENT, c’est enseMBle !

TANT QU’IL y A DE LA VIE,
Il y a de l’espoIr

La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

MAJORITé MUNICIPALE

MINORITéS
Groupe Ensemble Pour Joué-lès-Tours Liste « Une ville à vivre »

Les élections présidentielles et législatives ont été l’occasion 
d’un grand débat démocratique. Le changement porté par 
François Hollande et Laurent Baumel appelle un redressement 

économique et financier de notre pays dans la Justice. Pour autant, la 
violente crise actuelle touche tous les secteurs d’activité (industrie, 
commerce et tertiaire) que l’action publique ne saurait résoudre 
seule. Mobilisés comme toujours, nous saurons demain nous 
investir dans ces chantiers : Emploi, Éducation, Logement, Culture... 
Notre Ville s’inscrit déjà dans ce mouvement, avec «Décibelles», un 
nouveau festival à Joué lès Tours. Ville attractive et solidaire, depuis 
1995, les élus de la majorité font le choix de l’innovation culturelle. 
Après Les Années Joué, Les Folies Foraines, Les Auto Enjouées et 
Les Féeriades, naît cette année un nouvel événement consacré aux 
Voix de Femmes  : Décibelles. Ce festival propose une rencontre 
avec des chanteuses de tous styles, confirmées ou premiers espoirs.
Ces grands rendez-vous font sens avec le développement culturel 
mené tout au long de l’année : accueil de la salle des musiques 
actuelles Le Temps Machine, extension de l’école de musique et 
lancement des stages de musiques actuelles, création de la Coupe 

de Slam avec la Ligue Slam de France, renouveau de la saison Arts 
plastiques avec des expositions place  François-Mitterrand et des 
installations d’œuvres d’art au Parc de la Rabière. Parce que dès 
le plus jeune âge, l’esprit doit rencontrer la création et les artistes, 
nous privilégions les moments d’échanges et d’éveil culturel. Ainsi, 
le service public culturel avec l’École de Musique, la Médiathèque, 
l’Espace Malraux développe des saisons tous publics en partenariat 
avec nos écoles, les collèges et les lycées. Terre de création et de 
formations artistiques, la Ville soutient avec force les artistes locaux 
tels les Compagnies X-Press, Escale, le Collectif Râ…, tout comme 
elle encourage le travail de la MJC dont nous saluons le dynamisme 
en matière de danse. Le Parc de la Rabière devient un espace 
dédié aux expositions et aux animations, dans un écrin de verdure 
propice à l’imagination et au partage.

« 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

On ose à peine y revenir, tant on a tiré le signal d’alarme sur 
ce sujet majeur. Cela nous a d’ailleurs valu d’être taxés 
de « pompiers pyromanes » par le premier magistrat. Merci.

Pouvons-nous ignorer cette évolution fondamentale de notre ville ? 
Les commerces de proximité disparaissent progressivement, laissant 
nombre de nos concitoyens à mobilité réduite dans l’incapacité 
de faire leurs achats de première nécessité. L’attitude du Maire, 
échaudé par le départ de Monoprix, évoque Ponce Pilate se lavant 
les mains, tandis que la sentence de mort, étalée dans la presse, 
de l’adjoint à l’urbanisme sonne froidement le glas des espoirs de 
ceux qui y croient encore. Les commerçants sis le long des travaux 
du tram s’entendent répondre que la crise est responsable de leurs 
difficultés, qu’il n’y a pas de problème d’accessibilité… Les élites et 
leurs clercs se défaussent, la responsabilité est diluée, les regards se 
portent ailleurs tandis que passe le rouleau-compresseur.

Réagissons ! Citoyens, faites vos achats à Joué, sauvez vos 
commerces ! Faites mentir ceux qui ont déjà enterré ce qui fait 
l’âme d’une ville.

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

Lors des dernières élections législatives, l’affichage libre était 
autorisé jusqu’au vendredi minuit d’avant le premier tour. 
Nous avons pu constater que des affiches qui ne devaient 

plus être couvertes à partir de cette date ont été, le dimanche 
matin, jour de scrutin, recouvertes en très grande partie par 
l’équipe du candidat aujourd’hui élu. Espérons simplement qu’il 
ne s’agisse que d’une erreur de jeunesse. Il sera le député qui fera 
voter les lois que nous devrons respecter.
Il appartient à la gauche qui disposera de la majorité absolue dans 
les deux Chambres et contrairement à 1981 et pour la première 
fois, aucun responsable politique de cette majorité ne pourra 
plus dire que l’autre camp est responsable. Tous les pouvoirs, la 
majorité des villes, des conseils généraux et régionaux seront 
au parti socialiste, même si le Président de la République ne le 
souhaitait pas, tout passera par lui et il deviendra un Président 
totalement responsable.

Pour reprendre une chronique nationale, il n’est plus un Président 
« normal », mais « intégralement » responsable.

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
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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.

RESPECT DES RèGLES…
déMocratIques !






