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Édito
1h30 de stationnement

gratuit

Pendant toute la durée des travaux du tramway, la
direction de Vinci Park a décidé de proposer 1h30 de
stationnement gratuit pour le parking Gamard.

Fin des travaux
rue gAMARD
En décembre, la circulation sera facilitée rue Gamard. L’axe
prendra sa configuration définitive.
Les trottoirs et la chaussée auront été refaits, tout comme
l’éclairage public. Ainsi, les véhicules pourront l’emprunter
à partir du boulevard Jean-Jaurès. Une emprise pour du
stationnement longitudinal, du côté de la Maison de la
Jeunesse, comprendra 22 places de parking dont une réservée aux personnes handicapées et trois pour les livraisons.

2012, une année riche
en réalisations

N

otre ville se transforme sous vos yeux. 2012 a été une année particulièrement riche
en réalisations et en engagements de programmes, grâce à un investissement
global de près de 11 millions d’euros.

Le plan de rénovation des écoles se poursuit (création d’un restaurant scolaire
à République-Liberté, réhabilitations prévues à l’Alouette et Marie-Curie). Il en est
de même pour la modernisation des équipements publics, culturels et sportifs
(vestiaires du gymnase Jean-Bouin, entretien et création d’aires de jeux, travaux à la
médiathèque, rénovation de la patinoire, modernisation de l’hôtel de ville…).
De nombreux espaces publics et voiries ont aussi bénéficié de travaux (rues de
la Douzillère, du Val Violet, abords de l’accueil de loisirs de la Borde, aménagements
cyclables, cheminement entre la Vallée Violette et la Gitonnière…). D’autres chantiers
vont commencer, comme celui de la rue de Verdun où les réseaux ont déjà été enfouis.

Retour des

Autre avancée de taille : le tramway. La mise en place des stations, la pose de la
signalisation ainsi que l’arrivée des rails ont redessiné la ville et révélé les lignes majeures
de son identité future au sein de l’agglomération.

devant
la mairie

Tout ceci a été rendu possible grâce à une saine gestion des finances municipales.
C’est aussi le signe de choix politiques. Notre volonté est de vous offrir des espaces de
vie et des équipements de qualité, et de se projeter, ensemble, vers la ville de demain.
Le futur écoquartier des Courelières en est un bel exemple.

Féeriades

Après une escapade du côté de la rue Artistide-Briand et
du boulevard Gambetta pour cause de travaux du tram,
Les Féeriades de Noël sont de retour place François-Mitterrand. Les 15 et 16 décembre, de multiples animations
seront proposées. Marché de Noël, maquillage pour les
enfants, concerts dans l’église... Cette nouvelle édition
accueillera également des représentants des villes
jumelles pour inaugurer l’installation du Comité des
Jumelages dans les anciens locaux de l’office de tourisme.
Les lutins des Tiglïngs qui avaient animé le Week-End Vert
seront de retour en version «collection Hiver».
Programme complet disponible sur internet
courant décembre : www.ville-jouelestours.fr
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La construction du prochain budget de la Ville, comme les précédents, allie raison et
ambition. En 2013, après la restructuration du groupe scolaire Blotterie, les bâtiments
de la rue de la Douzillère réhabilités accueilleront à la rentrée un nouveau pôle « Petite
Enfance », avec crèche et espace de loisirs.
Rendez-vous est donné également pour la pose de la première pierre de la future
maison de retraite Debrou. Elle sera construite rue de Chambray avec une mise en
service fixée en 2015. Cette opération permettra de libérer du foncier en plein centreville afin d’y développer un nouveau projet. Enfin, après la phase administrative et la
consultation des entreprises, le chantier de construction du centre aquatique pourra
débuter, certainement début 2014.
Relever ensemble ces défis, tel est le principe que la municipalité a adopté, fière de
pouvoir servir l’intérêt de tous avec une méthode : l’écoute et la concertation. Les
Conseils de Quartier, le Conseil d’Enfants, celui des Aînés, les expositions sur l’urbanisme,
les réunions publiques de proximité… Tous ces outils sont destinés à vous permettre
d’exercer pleinement votre citoyenneté, à créer du lien social et à entretenir un dialogue
constructif pour l’avenir de Joué lès Tours.
Au-delà de l’action municipale, je n’oublie pas que cette période est celle des fêtes, au
cours desquelles chacun se retrouve en famille, avec ses proches.
Je vous souhaite de passer d’agréables moments et forme des vœux pour que 2013 soit
une belle et heureuse année.

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

Effectifs en hausse à la rentrée
Le 4 septembre, 3 178 enfants de maternelle et d’élémentaire ont repris le chemin de l’école. À Joué lès Tours, l’augmentation
des effectifs s’est traduite par l’ouverture de quatre classes supplémentaires. À l’occasion de cette nouvelle rentrée, la Ville a
offert un dictionnaire aux 390 enfants de CE1. Philippe Le Breton et Kheira Ferraoun les ont eux-mêmes distribués dans les
écoles de la Vallée Violette et Rotière.

Les associations attirent
près de 6 000 visiteurs
Associations sportives et socio-culturelles étaient réunies
le 1er septembre au Parc et dans les gymnases de la
Rabière pour présenter leurs activités. Ce Salon des Sports
et des Associations, nouvelle formule, a attiré près de
6 000 personnes. Parmi les animations, les visiteurs ont
apprécié les sauts de trois parachutistes expérimentés.
Le Maire a également remis la médaille de la Ville à
Jean-Claude Landry en récompense de son dévouement.
Membre du comité directeur du club d’escrime de Joué
pendant vingt-six ans, ce sportif accompli en a assuré
pendant vingt-et-un ans la présidence, «contribuant à
démocratiser l’escrime et rendre la pratique accessible aux
personnes handicapées».

Les aUTOs Enjouées ont
trouvé leur écrin
Habituées à défiler en centre-ville, les automobiles
et motos de collection des Autos Enjouées ont cette
année trouvé leur nouvel écrin. Les travaux du tramway ont amené le service Événementiel de la Ville à
repenser l’accueil de cette manifestation bisannuelle.
Quelle bonne idée d’avoir choisi le site des Bretonnières
et son château. La beauté des lieux s’est ajoutée à celle
des quelque 400 véhicules rassemblés. Un soleil radieux
s’est même invité pendant le week-end pour ajouter à
la superbe.
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Voyage au pays
des Folies foraines
Dédiées aux arts forains et aux musiques
nomades, Les Folies Foraines réveillent chaque
année chez les promeneurs-spectateurs le
goût du voyage et révèlent la beauté des
parfums de l’ailleurs.

Les gagnants de Joué Fleurie
La remise des prix du concours Joué Fleurie s’est déroulée le samedi 6 octobre
à la Maison de l’Environnement. Sur 38 participants, trois se sont particulièrement distingués. Chaque lauréat de catégorie a reçu un chèque de 150 €, une
composition fleurie ainsi qu’une invitation pour deux personnes au restaurant
«Le Château de Beaulieu». Philippe Le Breton a annoncé que la Ville avait été
retenue par le jury régional de fleurissement et sera proposée à l’obtention de
la «4e fleur». Les critères d’évaluation porteront sur les aménagements paysagers mais aussi le développement durable et le cadre de vie.
• Catégorie «Balcons»
1er prix : Mireille Chevet ; 2e : Alberte Simon ; 3e : Ginette Mainardi
• Catégorie «Façades»
1er prix : Elalia Hubert ; 2e : Marie-Aline Ogor ; 3e : William Harrault
• Catégorie «Jardins»
1er prix : Liliane Détriché ; 2e : Jeannine Fracqueville ; 3e : Robert Labarre

Fiers d’être conseillers !
Vingt-neuf élèves de CM1 ont rejoint les vingt-deux
«anciens» de CM2 au Conseil d’Enfants.
Après les élections dans les dix écoles de la ville, les jeunes
élus ont assisté à leur première séance plénière le vendredi
12 octobre en salle du Conseil municipal. Celle-ci était
présidée par le Maire.

Près de 2 500 repas ont été préparés à la cuisine
centrale le jeudi 18 octobre pour les écoles et les résidences pour personnes âgées. À priori, rien d’inhabituel.
Pourtant... Ce jour-là, les plats étaient servis à l’assiette,
comme au restaurant. Et le concepteur du menu n’était
autre que Jean Bardet. Invité par la municipalité, le célèbre
restaurateur tourangeau longtemps double étoilé
Michelin s’est rendu pour l’occasion à l’école du Morier.
Flan de potiron et sa sauce verte, dos de cabillaud au
jus de moules avec épinards, crème brûlée... Le chef, en
visite à la restauration scolaire, a expliqué aux enfants
que «le goût, c’est l’essentiel et que le moment du
repas doit être un vrai partage».

Déclic

Repas «show» à la cantine
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Casino Shop

Commerce et proximité

C

asino Shop ouvre en rez-de-chaussée de la résidence GeorgeSand, avenue Victor-Hugo, à quelques pas de la ligne de tramway. Ce concept de commerce est dans l’air du temps... tendance. Depuis 2011, l’enseigne crée des magasins de proximité, des
espaces résolument modernes. L’idée directrice est de jouer pleinement la carte de la proximité, avec des implantations à dimension humaine où faire les courses ne doit plus être une corvée mais un plaisir.
Pour ceux de plus de 400 m2, c’est Casino Shopping, pour les surfaces
inférieures, c’est Casino Shop. Fushia et brun, comme une glace fraisechocolat, les couleurs choisies pour l’habillage, la communication et la
décoration sont gourmandes. Quant au design global, il privilégie les
formes douces, arrondies. La mode du «cocooning» est passée par là !
Plus de 4 000 références, des espaces thématiques (bio, produits régionaux, beauté…), des produits frais (légumes, fruits, fromages, charcu-

teries...)... une place est également accordée aux productions locales
Un point chaud est intégré au magasin qui sera géré par un couple qui
travaillait déjà pour l’enseigne, dans le sud de la Touraine.
Le calme, la patience, la détermination et la confiance en l’avenir finissent par être récompensés. Pour Philippe Le Breton, l’ouverture du
30 novembre est un véritable «soulagement. Cette fois, la page est
définitivement tournée. La bataille menée depuis des années pour
qu’une enseigne alimentaire s’installe en centre-ville se solde
par une victoire. Qui plus est, il s’agit d’un concept novateur, de
qualité, répondant aux attentes de nos concitoyens. Cette victoire-là
mérite vraiment d’être savourée. J’espère que les Jocondiennes et les
Jocondiens apprécieront ce nouveau concept qui complète l’offre de
produits alimentaires du centre-ville et s’ajoute à celle proposée sur
l’ensemble de notre commune».

Travaux en prévision
rue de Verdun : 592 000 €

L
Restaurant scolaire

à République-Liberté :
850 000 €

D

ans le cadre de son plan de rénovation des écoles, la Ville a décidé
de construire un restaurant scolaire au sein du groupe RépubliqueLiberté. Le chantier est en cours et se poursuivra jusqu’à la rentrée
2013. Sa mise en service est prévue pour octobre.
Chaque jour, 300 enfants se serviront eux-mêmes entrée, plat et dessert.
Un préau fermé de 116 m² sera également réalisé dans le prolongement
du bâtiment afin d’accueillir les enfants, notamment pour la pause
méridienne. Grâce à cet investissement de 850 000 €, les élèves, qui
déjeunent actuellement au restaurant scolaire Marie-Curie, pourront
prendre leurs repas dans l’enceinte de l’école République-Liberté.

’appel d’offre a été lancé fin octobre 2012. Les travaux devraient
commencer début 2013. Après l’enfouissement des lignes aériennes
et la réfection du réseau d’eau potable, la rue de Verdun, axe
structurant qui relie le centre-ville aux embranchements du périphérique,
va bénéficier d’importants aménagements. L’investissement de 592 000 €
permettra de reprendre la chaussée ainsi que les trottoirs. Des bandes
cyclables seront matérialisées, de part et d’autre de la route, entre le
boulevard Jean-Jaurès et le rond-point de la Gitonnière. La sécurité sera
renforcée pour toutes les traversées piétonnes, notamment au niveau
de l’école Mignonne où le passage protégé sera élargi. L’arrêt de bus
sera quant à lui déplacé. Des plantations seront effectuées et un nouvel
éclairage public permettra de gagner en sécurité.

Val Violet
Travaux bientôt terminés

L

a rue du Val Violet, mitoyenne entre Chambray et Joué lès Tours, a
bénéficié d’importants travaux qui se termineront en fin d’année
2012. Les réseaux d’eau potable ont été entièrement refaits, les
lignes aériennes (téléphoniques, électriques et réseau câblé) enfouies. Un
nouvel éclairage public a été installé. La chaussée et les trottoirs ont été
repris, du n°43 au n°11 de la rue du Clos Robert. La ville de Joué lès Tours
a investi 45 000 € pour l’éclairage public, 70 000 € pour l’eau potable,
137 000 € pour l’enfouissement des réseaux, Chambray prenant en charge
le complément (79 700 €). Les travaux de voirie (270 000 €) ont été financés
à part égale par les deux communes.
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Astuces

«Sécurité pour
les seniors»

L

es personnes âgées sont souvent la cible d’agressions et
d’arnaques en tous genres. Pourtant, des règles et des gestes
simples permettent parfois de se prémunir d’actes malveillants.
Une brochure et un dépliant plus complet ont été édités en 2010
par le ministère de l’Intérieur. Toujours d’actualité, ils recensent
les situations dans lesquelles les seniors peuvent être en danger.
Conseils, précautions à prendre au quotidien pour la vie chez soi ou
à l’extérieur, ces deux documents méritent d’être consultés.
Ne pas ouvrir à un inconnu s’il se présente sans rendez-vous, privilégier le paiement par carte bancaire afin d’éviter de détenir trop
d’espèces, faire installer un entre-bailleur à la porte d’entrée, garder
à proximité du téléphone les numéros d’appel utiles (urgences et

Travaux terminés

INFOS PRATIQUES
«Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !
Disponible en mairie et dans les résidences pour personnes âgées.
En téléchargement sur www.interieur.gouv.fr
Pour signaler un courriel ou un site internet d’escroquerie :
Tél : 0811 020 217 ou www.internet-signalement.gouv.fr
En cas d’urgence, appeler le 17 ou le 112

Bientôt Joué Magic

à la patinoire

C

râce à un investissement de 322 000 €, les installations techniques
de la patinoire ont été complètement réhabilitées. Les travaux ont
commencé en juin et se sont terminés mi-octobre. En plus de la
rénovation du système de production de froid, un dispositif de traitement de
l’air permet de mieux réguler l’humidité ambiante de la salle. Une gestion
technique centralisée offre la possibilité de contrôler en temps réel, et même
à distance, le taux de l’air, la température ou encore le degré d’hygrométrie.
Les agents municipaux qui interviennent à la patinoire ont été formés pour se
familiariser avec cet outil qui signale les anomalies éventuelles.

Pour en savoir plus, procurez-vous le Shopping Mag Joué qui
sortira courant novembre.

G
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proches), avoir un second poste près du lit pour éviter les déplacements, ne pas indiquer les coordonnées de l’habitation sur un
trousseau de clés... La liste est longue, utile, voire indispensable
pour limiter les risques et gagner en sécurité.

haque année, l’Union du Commerce et de l’Artisanat Jocondien
organise en décembre son animation «Joué Magic». Du 3 au
25 du mois, des bulletins à remplir chez les commerçants participant à l’opération offriront l’opportunité aux clients de gagner de
nombreux lots.
Un premier tirage au sort aura lieu pour chaque commerçant. Un
second déterminera l’heureux gagnant du gros lot. Pour 2012, l’UCAJ
proposera également aux enfants des écoles de Joué lès Tours de
laisser libre cours à leur imagination pour décorer les sapins de Noël
des commerçants.

Actualités

LE «générateur de rencontres»
fait peau neuve pour 600 000 €

A

u Morier, le centre social a fait peau
neuve. L’extérieur, en ossature bois,
lui confère un certain cachet. Au
terme des treize mois de travaux, le personnel et les usagers disposent de locaux
rénovés et redistribués. À l’étage, la haltegarderie, devenue «Espace multi-accueil»,
rayonne de lumière et de couleurs. Une
belle pelouse synthétique en extérieur
permettra aux enfants de s’amuser quand
il fera beau (l’installation de jeux ne devrait
pas tarder). Du sol au plafond, les pièces ont
été entièrement refaites. Même chose pour
l’électricité, la plomberie, le chauffage et les
menuiseries extérieures. Les fenêtres sont
équipées de double vitrage. Grâce à l’installation d’un ascenseur, les personnes à
mobilité réduite accéderont facilement au

niveau supérieur. Pour les ateliers, la cloison
qui séparait la cuisine de la salle d’activités
a disparu, rendant l’ensemble lumineux et
plus fonctionnel. Au total, le centre a gagné
105 m2 par niveau. La capacité d’accueil
de la halte-garderie a été augmentée, une
nouvelle salle polyvalente a été créée le
long de l’avenue du Général-de-Gaulle. Un
local «Jeunes», géré par la Ville, est désormais intégré au bâtiment (voir ci-dessous).
L’inauguration de l’ensemble a eu lieu le
samedi 22 septembre. Philippe Le Breton
a souligné «le rôle essentiel que joue le
centre social dans le quartier. Générateur
de rencontres, il construit des passerelles
entre les habitants, mais aussi entre les
générations. C’est un outil indispensable
pour le développement du lien social».

Pour cette opération d’un montant global
de 600 000 €, la Ville a bénéficié d’un soutien financier de la CAF Touraine (subvention
de 188 600 € dont 113 600 € pour la haltegarderie et prêt à taux 0% de 75 000 €).

Centre social du Morier
Avenue Mozart
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30
Tél : 02 47 67 03 36
Mail : secretariat@csmorier.fr

Les «nouveaux

voisins»

A

nnie Le Moine, présidente du conseil
d’administration de la CAF Touraine, a
fait sourire Nicole Revelle, présidente
de l’association tourangelle des centres sociaux
(ATCS) et tout l’auditoire lors de l’inauguration
des locaux rénovés du centre social du Morier en
souhaitant «la bienvenue aux nouveaux voisins».
Qui sont-ils...? Les jeunes ! En effet, la réhabilitation et l’extension des locaux a donné le jour à un
accueil pour les adolescents. Géré par la Ville, animé par deux agents municipaux, il «répond à une
demande de longue date pour tous les jeunes du
quartier qui étaient contraints d’aller à La Vallée
Violette ou à la Rabière pour se retrouver, échanger,

monter des projets ensemble», a indiqué le maire,
«certain que la cohabitation sera bénéfique pour
tous».
LOCAL «Jeunes» du Morier
Les jeunes sont accueillis par Serge
responsable, et Mathilde.
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
Mercredi et vacances scolaires de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
Téléphone : 02 47 54 14 70

Troc de livres
et bourse
aux jouets

L

e samedi 24 novembre, le centre
social du Morier organise une bourse
aux jouets ainsi qu’un troc de livres (un
livre contre un livre).
Ces deux animations se dérouleront dans le
hall et dans la salle polyvalente, de 10h à 17h
sans interruption.
Renseignements complémentaires
au 02 47 67 03 36.
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coup de pouce à la
création et reprise
d’entreprise

A
Des offres
et des demandes

L

e 27 septembre, à la Maison pour Tous et en partenariat avec la
Ville, Pôle Emploi avait invité 2 300 demandeurs des quartiers
du Contrat urbain de cohésion sociale et des zones urbaines
sensibles de l’agglomération à venir rencontrer des recruteurs mais
aussi des centres de formation et autres structures de l’emploi.
Des entreprises privées comme Mecachrome ou encore Cosea, en
charge de la construction de la ligne à grande vitesse BordeauxTours, étaient présentes. La Poste, l’armée, la gendarmerie et la
SNCF avaient aussi leurs stands.
Plus de 600 personnes se sont rendues au Forum pour s’informer
sur les formations possibles mais aussi déposer un CV, en espérant
décrocher un des emplois proposés, ce «qui montre la nécessité
d’organiser des rencontres de ce genre», déclarait Dominique Fillion, adjointe au maire déléguée à la Politique de la Ville et à l’Emploi. «Cette initiative mérite d’être soutenue et j’espère que le prochain rendez-vous sera enrichi de nouveaux recruteurs».
Lors de sa visite, le préfet, Jean-François Delage, a rappelé «qu’il
existait dans notre département des secteurs qui embauchaient»,
citant pour exemple l’hôtellerie, avec 3 299 offres au 17 août
2012, l’industrie avec 2 319 postes à pourvoir et même le BTP
(2 149 offres). Mais «pour faciliter la connexion entre offres et
demandes, il faut travailler en amont et en aval, et surtout éliminer
les obstacles à l’emploi en tenant compte de paramètres comme la
mobilité, le logement et même la garde des enfants».
Après la visite des différents stands, une convention de coopération a été signée entre Pôle Emploi et les antennes «emploi de
proximité» de l’agglomération suivantes : l’association tourangelle
des centres sociaux, Cispéo, Résoudre, le CCAS de La Riche, Régie
Plus, l’association Giraudeau, Luciole Maryse-Bastié et l’association
socioculturelle Courteline.

vec le soutien de la ville de Joué lès Tours, les associations BGE
Touraine, EGEE et Touraine Chinonais Initiative (TCI) proposent un
premier entretien gratuit pour étudier les projets de création ou
de reprise d’entreprise.
Des conseillers spécialisés sont à l’écoute des porteurs de projets. Ils
apportent leurs connaissances sur le montage de dossiers, la recherche de
financements, l’établissement d’un business plan ou encore les outils de
communication à mettre en œuvre.
Pour bénéficier de cette aide, il suffit de contacter l’un des trois conseillers
afin de fixer un rendez-vous. Celui-ci a lieu ensuite dans les locaux de
l’Espace Clos Neuf, Maison des Associations.
Pour en savoir
:
BGE Touraine - Tél : 02 47 39 22 23
EGEE - Tél : 02 47 39 14 14
www.ville-jouelestours.fr
TCI - Tél : 02 47 97 73 61
Rubrique : Emploi < Création d’activité

I love la fibre

E

n juin dernier,Tours Métropole Numérique a engagé une vaste campagne d’information baptisée «I love la
fibre». L’objectif est de permettre aux professionnels de bénéficier, à partir de 130 €/mois, d’un accès Très
Haut Débit grâce aux performances du réseau de fibre optique. Stockage massif de données en ligne, fluidité
générale, visioconférences, partage de ressources... Pour répondre à des besoins gourmands en débit, la fibre
optique a déjà séduit de grandes entreprises. Les PME et TPE sont visiblement encore un peu frileuses.

Pour en savoir plus et connaître toutes les offres des opérateurs partenaires, une seule adresse :
www.ilovelafibre-toursagglo.com
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La restauration
scolaire

sur le grill

L

a ville de Joué lès Tours a réalisé en juin dernier une enquête
sur la restauration scolaire auprès des enfants des écoles
élémentaires et de leurs parents. L’idée : mesurer ce qui va
bien et ce qui peut être encore amélioré. Sur les 1 290 formulaires
transmis, 532 ont été retournés. 85,2% des élèves déjeunent à
la cantine tous les jours. Les parents les inscrivent à 81,61% par
obligation, 10,34% demandent eux-mêmes à manger à la cantine. L’enquête révèle une satisfaction générale. Pour les familles,
la préoccupation première est l’équilibre nutritionnel. 95,31%
d’entre elles estiment que les repas y répondent. La qualité est
appréciée à 68%, tout comme les quantités. La sécurité alimentaire n’est pas mise en doute. Au contraire, 97,5% sont confiants,
voire très confiants. Même appréciation pour l’hygiène. L’information sur la restauration scolaire, l’élaboration des menus et leur
diffusion est facilement accessible pour 92,15% des familles.

La consultation sur le site internet de la ville est en augmentation mais
la formule « papier » demeure largement privilégiée (74,57%).
Les parents en prennent connaissance à l’école et à l’accueil
de la mairie. Plusieurs attentes émergent néanmoins comme
voir le poisson figurer plus souvent au menu, diminuer la fréquence des plats en sauce ou encore servir plus de produits
« bio ». Globalement, les enfants se disent assez satisfaits des
repas et se resservent à 49,69%. Ils laissent le plus souvent les
légumes dans leur assiette mais quand on leur demande ce qu’ils
n’aiment pas, épinards, choux-fleurs et autres courgettes arrivent
largement derrière « autres ». Une énigme à résoudre… Que se
cache-t-il donc derrière ce « autres » ? À suivre…

Pour tout savoir sur la restauration scolaire et la cuisine centrale :
www.ville-jouelestours.fr < Accès rapide < Restauration scolaire

La pépinière de la rabière

en activité

L

a société Interfaces a été choisie pour l’accompagnement
des entreprises hébergées dans les deux pépinières réalisées
par Tour(s)plus au Sanitas et à la Rabière. Pierre-Guy Bichot
est directeur des deux structures. Celle de la Rabière est située rue
Mansart, face au stade Jean-Bouin. Son architecture, signée Bertrand Penneron, est particulièrement originale et audacieuse. À ses
pieds, les stations du tramway et la ligne qui file vers le sud pour
enjamber le périphérique, vers le nord pour traverser le quartier et
rejoindre le centre-ville.

La plus-value, c’est l’accompagnement
La pépinière est parfaitement adaptée aux petites entreprises,
jeunes, développant des activités tertiaires. Sur trois niveaux, des
espaces de 15 à 50 m2 peuvent être loués, à des tarifs en-deçà du
prix du marché (75 €/m2 HT la première année), avec une convention annuelle reconductible trois fois. Une salle polyvalente et modulable est également ouverte à la location à des personnes extérieures à la pépinière pour des formations, conférences, etc.
Les entreprises retenues bénéficient de conseils sur les statuts juridiques, la comptabilité ou encore le droit du travail. Elles seront suivies jusqu’à leur sortie qui sera, elle aussi préparée. «Notre rôle est
de leur apporter les moyens et les outils de leur croissance en faisant appel à tous les acteurs économiques locaux», explique PierreGuy Bichot. «L’objectif : faire grandir l’activité, révéler et exploiter
tous les potentiels». Une assistante est également présente. Le
matériel de reprographie est commun. Des espaces de convivialité

facilitent naturellement la circulation d’informations, favorisant les
échanges professionnels», ajoute Pierre-Guy Bichot, insistant sur
«la plus-value que représente l’accompagnement».
Des petits-déjeuners thématiques, des conférences inter-pépinières, des témoignages d’entrepreneurs passés par ce genre de
structure seront organisés. Autant d’atouts pour prendre son envol
en évitant bien des écueils.

La pépinière «généraliste» accueille des activités tertiaires de
jeunes entreprises. Les candidats à l’installation élaborent un
dossier qui passe en comité de validation.
Contact : Pierre-Guy Bichot au 06 88 29 83 43
Mail : pierre-guy.bichot@interfaces-fr.com
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Info Tram

Miroir

,

dis-moi que la ville est belle !

L

e 30 septembre, les habitants de l’agglo l’ont vu briller. Ils
ont pris d’assaut le centre de maintenance du tramway,
rue Daniel Mayer à Tours Nord. La première rame a attiré
quelque 15 000 visiteurs. Les premiers essais sont programmés pour novembre mais il faudra attendre avril 2013 pour qu’ils
s’effectuent sur l’ensemble de la ligne. Alors encore un peu de
patience pour le voir sillonner les rues de Joué lès Tours. Quatre
autres rames arriveront par la route d’ici à la fin de l’année, puis trois
à quatre seront acheminées chaque mois entre janvier et juin 2013.
La traction, le freinage, l’acoustique, l’endurance, la vitesse...
La première rame subira toute une batterie de tests destinés à garantir la conformité du matériel par rapport aux spécifications exigées. Des essais de série seront réalisés ensuite sur les autres rames.
Jean Germain, maire de Tours et président de l’agglomération, l’a
assuré lors du dévoilement de la rame en avant-première : «tout
sera prêt pour la mise en service au 1er septembre 2013». Et Jean-Luc
Paroissien, directeur du projet à CitéTram d’ajouter : «dans un an
nous pourrons partir en voyage !».
Le résultat est à la hauteur des espérances. Conçu comme 4e paysage,
raffiné, lumineux, élégant, le tramway de l’agglomération tourangelle en sera la vitrine. Au sens propre, avec sa livrée «miroir»,
comme au sens figuré. Plus qu’un moyen de transport, le tram
reflétera le long de son tracé, l’urbain et l’humain. Son intérieur,
conçu comme un «trottoir roulant», est audacieux dans le choix des
couleurs et des formes. Ce qui ne l’empêche pas d’être fonctionnel.
Le tram sera accessible à tous (personnes à mobilité réduite, déficients visuels ou auditifs).
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Du 17 au 37, il n’y a qu’une rame
Son arrivée par la route avait fait sensation. À Joué lès Tours, aux
abords du rond-point de la Gitonnière, une dizaine de Jocondiens
s’étaient postés sur le pont qui enjambe le périphérique pour
voir passer la première rame du tramway. Transportée en deux
parties, par convoi exceptionnel, depuis l’usine Alstom d’Aytré,
en Charente-Maritime, elle avait pointé le bout de son nez à 9h32
exactement avant de filer vers le centre de maintenance de Tours
Nord où le public a pu la découvrir le 30 septembre. Il lui aura fallu
patienter 280 km pour passer de son port d’attache de la CharenteMaritime (17), à son lieu de plaisance d’Indre-et-Loire (37).

Le Tram
en chiffres
• 21 rames
• 43,7 m de long, 2,40 m de large,
3,5 m de hauteur
• 57 tonnes à vide
• 1 cabine à chaque extrémité
• Capacité d’accueil : 54 000 voyageurs/jour
• Fréquence : toutes les six minutes
• 300 places par rame dont 84 assises
• Vitesse : 19 km/h
• 3 000 km d’essais pour la première rame,
150 pour les autres avant mise en service
• Coût de la première ligne : 369,1 millions d’euros

LA PHRASE

« Le tramway est un élément phare de la dynamique

générale de Joué lès Tours et de l’agglomération
tourangelle ».
Philippe LE BRETON

En savoir

:

Sur internet : www.tram-tours.fr
Point Info Tram
Maison de l’Environnement (Rue de Verdun)
Pour contacter Carole, Tram’Bassadeur : 07 86 09 04 81
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Zoom sur…

«Les petites violettes»
partagent leurs savoirs

P

artant du principe que «chacun porte en lui un savoir, ou
un savoir-faire, à transmettre», Martine Amiard a créé voici
deux ans un collectif qui a rapidement suscité l’adhésion
de citoyens de tous horizons. Les racines des «Petites Violettes»,
réseau d’échanges réciproques de savoirs (RÉRS), sont ancrées
dans le partage, l’absence totale de rapport d’argent ou de
hiérarchie. Conformément à la charte nationale sur laquelle
il s’appuie, le réseau s’inscrit dans une démarche solidaire,
pédagogique et citoyenne. Une liste de tous les savoirs exprimés,
sans cesse complétée, permet de visualiser les offres. Dès qu’un
offreur et un demandeur peuvent être mis en relation pour
échanger le savoir qui les intéresse, un acteur du réseau, appelé
« médiateur », les reçoit au préalable, avant que ne commence
leur échange. Les attentes de l’un et de l’autre sont définies, « ce
qui assure la philosophie du concept et garantit par la suite la
réussite de la transmission du savoir », précise Martine Amiard.

Comment fonctionne le réseau ?
Un exemple. Anne initie cinq membres du réseau à la langue
des signes. Parmi eux, Bertrand est un champion de la taille de
rosiers. Xavier a recours à ses compétences. Lui, son truc, c’est
l’informatique. Sarah est la reine des macarons mais l’ordinateur
est un étranger pour elle. Elle est mise en relation avec Xavier.
Anne sollicite quant à elle le réseau pour les macarons... Et ainsi
de suite, les savoirs se transmettent et circulent, gratuitement,
créant du lien social. Chacun s’enrichit des savoirs des autres.

Partenariat avec les centres sociaux
Les centres sociaux constituent de véritables «viviers» de savoirs
et savoir-faire. Parfois, les habitants qui les fréquentent ne
pensent même pas être détenteurs d’une compétence qui peut
être partagée avec quelqu’un d’autre. C’est une des raisons pour
lesquelles ils sont devenus partenaires du réseau. Caroline, Karine
et Véronique sont les référentes des centres sociaux de la Rabière,
de la Vallée Violette et du Morier. Au-delà des permanences
assurées chaque semaine dans les structures, par elles et des
membres du RERS, l’information circule sur ce mode de pensée
et de vie novateur, basé sur la réciprocité, l’égalité, la solidarité
citoyenne et la gratuité.

LES PERMANENCES
Centre social de la Vallée Violette - le jeudi de 14h à 16h
Centre social de la Rabière - le mardi de 14h à 16h
Centre social du Morier - le lundi de 14h à 16h
Le Comité d’animation de la Vallée Violette soutient également le réseau
depuis sa création.
Pour en savoir

:

http://reseau-echanges-reciproques-savoirs-jocondien-valleeviolette.
over-blog.com
Mail : rerslespetitesviolettes@gmail.com

Paniers biologiques et solidaires

«
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L

es Jardins de Contrat» est un chantier d’insertion basé à Montreuil-en-Touraine. Son activité principale
est le maraîchage biologique. Acteur de l’économie solidaire, l’association propose à la vente des paniers
de quatre à cinq légumes. Selon les saisons, ils peuvent contenir des radis glaçons, du chou-rave, des
épinards, des panais, de la mâche ou encore des poivrons. Ils sont différents chaque semaine et vendus 10 €
l’unité. À Joué lès Tours, les livraisons sont effectuées le vendredi au magasin Stop Frais, 34, rue Lavoisier.
Pour connaître les conditions d’adhésion et d’abonnement :
LES JARDINS DE CONTRAT
Tél : 02 47 30 05 56
www.jardinsdecontrat.fr

Zoom sur…

LA «ruChe»
AssoCiAtive

l

’Espace Clos Neuf est un centre de ressources municipal, au
service des associations mais aussi de tous les Jocondiens.
Bien des usagers passent à l’accueil pour s’inscrire aux
activités proposées par les associations qui fréquentent les
locaux. Mais telle n’est pas sa vocation.
Inauguré officiellement par Philippe Le Breton le 29 mai 2010,
cet équipement est venu compléter l’offre qui existait grâce à la
Maison pour Tous.
Pôle d’activités, il a été conçu avant tout comme un espace de
services, offrant la possibilité d’accompagner la vie associative et
de développer des projets transversaux.
Prêt ou location de salles, accueil de conférences-débats et
d’expositions, organisation de formations thématiques… L’Espace
Clos Neuf est aussi le siège de nombreuses associations qui
disposent d’un centre de documentation commun. Des postes
informatiques sont également en « libre service » pour naviguer
sur internet. En fait, le site concentre dans ses locaux les outils et
les compétences de professionnels pour répondre aux besoins et
aux attentes des associations jocondiennes.

esPace clos neuF (maison des associations)
2, rue du clos neuf - joué lès tours
tél : 02 47 397 397
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

LoCATIoN DE SALLES

l

’Espace Clos Neuf centralise la réservation de nombreuses salles
municipales. Les conditions de leur utilisation sont fixées par un
réglement intérieur.
Pour réserver la plupart d’entre elles, il suffit de téléphoner au
02 47 397 397. La demande de disponibilité est également accessible via
le site internet de la ville villle-jouelestours.fr < Accès rapide < Louer une
salle < Demande de disponibilité de salle.
Cette procédure est valable pour les locaux suivants :
Salle Jacques-Brel - Salle de réception et salles de réunion de l’Espace
Clos Neuf - Salles de la Maison pour Tous - Foyer de l’Alouette - Château et
Grange des Bretonnières - Longère des Grands Chênes - Salle A de la mairie.
Attention : les services administratifs de l’Espace Clos Neuf seront
fermés pendant les vacances scolaires de Noël.

ESPACE MALRAUX

GUIDE

ASSoCIATIF

Il existe également des salles qui peuvent être louées à l’Espace Malraux.
Elles accueillent de vingt à mille personnes. Elles sont souvent occupées
pour des séminaires, des assemblées générales ou encore des salons,
conférences et événements familiaux. Pour connaître les caractéristiques
des espaces, les tarifs, les conditions de location..., contacter le service
commercial de l’Espace Malraux au 02 47 73 73 38.

a

ctualisé une fois par an,
juste avant l’été, le Guide
des Associations illustre
leur vitalité à Joué lès Tours. Il
permet de découvrir, thème par
thème, les actions et coordonnées de
toutes les structures qui participent
à la dynamique de la cité, qu’elles
agissent dans le secteur culturel,
sportif, économique ou social.
L’annuaire est également en ligne
sur www.ville-jouelestours.fr
< Vie associative et sportive
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Zoom sur…

Téléthon
2012
C

omme le veut la tradition jocondienne, la mobilisation pour
le Téléthon a déjà commencé. De multiples animations
destinées à recueillir des fonds auront lieu jusqu’aux temps
forts des vendredi 7 et samedi 8 décembre. Le Dauphins Wind
et La Galopade joueront même les prolongations le dimanche
9 décembre. Le slogan choisi pour la campagne de 2012 est
sans équivoque. «Oser vaincre»... Il faut dire que depuis plus de
vingt-cinq ans, les différentes étapes franchies par la recherche
encouragent l’audace. Les organisateurs du Téléthon 2012
l’affirment : «cette année est celle de toutes les évolutions pour
l’AFM-Téléthon avec l’ouverture du laboratoire de production
pharmaceutique Généthon Bioprod, la multiplication des essais
sur l’homme, la création de la Fondation maladies rares, de
l’Institut des biothérapies...». Pour les malades et leurs familles, la
crainte est de voir l’élan de générosité s’essouffler. Pour continuer
et développer des thérapies innovantes, portant sur les maladies
neuro-musculaires et autres, les chercheurs ont besoin de fonds,

Solidarité

notamment pour les essais cliniques à échelle humaine.
Sur Joué lès Tours, associations, acteurs économiques et services
municipaux conjuguent leurs initiatives pour que chacun puisse
participer et relever le défi.

Programme complet dans les lieux publics et sur www.ville-jouelestours.fr

jocondienne

D

ans le domaine de l’insertion par l’activité économique,
«Solidarité jocondienne» est particulièrement dynamique.
Association intermédiaire, elle propose aux particuliers,
aux associations et aux entreprises les services de personnes
en insertion professionnelle pour des travaux aussi variés que
le ménage, le repassage, le jardinage, le bricolage ou des petits
travaux d’aménagement. Parmi les employeurs, la mairie de Joué
lès Tours fait appel à «Solidarité jocondienne» pour la diffusion
d’affiches et de documents d’information dans les commerces.
Des employés interviennent également pour la préparation et le
service des vins d’honneur.

Fusion et continuité
Au 1er janvier, «nous allons fusionner avec Tours Emploi Travail’Aid»,
annonce Jean-Louis Supiot, président de la structure depuis deux
ans. Il s’empresse de préciser : «nous maintiendrons le service et
notre activité à Joué lès Tours, Ballan-Miré, Savonnières, Druye et
La Riche. Nous resterons présents dans les locaux de la Maison
Solidaire et conserverons nos deux salariées, Virgnie et Vanessa».
Pour le président, «rejoindre une structure plus étoffée est une
opportunité. Nous bénéficierons de son expérience, les moyens
seront mutualisés. D’ailleurs, trois d’entre nous participeront au
conseil d’administration».
Depuis juillet dernier, la facturation et la paye sont déjà prises
en charge par Tours Emploi qui détache une personne, à raison
d’une journée par mois. En 2011, 62 personnes en insertion ont
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travaillé pour «Solidarité jocondienne», à raison de 4 600 heures
chez des particuliers, 1 500 pour des associations et 340 pour
des collectivités. Pour garantir l’activité, voire la développer, un
renfort de bénévoles serait bienvenu . À bon entendeur...

Solidarité jocondienne
Maison Solidaire - 6, rue Pasteur
Tél : 02 47 67 85 42
Mail : solid-jocond@wanadoo.fr

Zoom sur…

Résoudre

«

»

la fracture
numérique

L

e 17 septembre dernier, en présence du préfet d’Indre-etLoire, «Résoudre» a inauguré son Espace Public Numérique
(EPN). Grâce au soutien de la Fondation Danone, l’association
s’est dotée en 2011 de douze postes informatiques neufs. Un
investissement déterminant pour l’attribution du label «EPN» par
la région Centre.
Cet espace est particulièrement dédié aux personnes n’ayant
pas accès aux nouvelles technologies, (demandeurs d’emploi,
résidents non francophones, personnes âgées isolées...). Son
fonctionnement est en partie financé par le FEDER (17 000 €)
et des crédits CPER (Contrat de Projets État-Région). Parmi ses
projets, «Résoudre» souhaite développer un «EPN mobile» et
proposer «une plateforme hors de ses murs pour des formations
de proximité. Nous arrivons encore à financer des équipements»,
explique Patrick Le Noach, président de l’association,
soulignant «l’attention portée par nos partenaires, publics et
privés. Néanmoins, il faut ensuite trouver les moyens pour le
fonctionnement de l’activité. Et là, c’est plus compliqué !».

Malheureusement, l’association se porte bien»

«

Chaque année, l’association qui compte cinq salariés accueille
environ 700 personnes. Elle est financée à 90% par des fonds
publics émanant principalement de l’État mais aussi de
la Région et de la ville de Joué lès Tours. «Résoudre» anime
des ateliers d’aide à l’écriture, assure des permanences de
surendettement, des formations aux nouvelles technologies
et au français, langue étrangère. Si l’objectif est de faciliter
la vie quotidienne, d’accompagner le retour vers l’emploi,
elle assume aussi une vocation sociale forte, essentielle pour
«réduire la fracture numérique mais aussi générationnelle, en
permettant au plus grand nombre d’avoir accès aux nouveaux
moyens de communication».

Jean-François Delage, préfet, Mohamed Moulay, conseiller régional, Patrick Le Noach,
président de «Résoudre» et Philippe Le Breton.

Permanences de
surendettement
Lors de l’inauguration de l’EPN, Philippe Le Breton a rappelé
que «Joué lès Tours avait innové en créant les permanences
de surendettement, une initiative de simples bénévoles qui
avait fait école par la suite dans le département». Aujourd’hui,
un seul assume les permanences alors que le besoin «est en
progression constante». Alors si vous avez des compétences
en la matière et souhaitez donner un peu de votre temps
pour accompagner les personnes rencontrant de graves
difficultés financières, contactez «Résoudre».

RÉSOUDRE
4, rue Lavoisier
Tél : 02 47 73 91 43
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Sur internet : http://associationresoudre.free.fr
Mail : resoudre37@orange.fr

www.emploi37.fr

E

mploi 37 (www.emploi37.fr), magazine de l’emploi en Touraine en ligne, est un site alimenté
par un collectif d’acteurs publics, privés et associatifs, tous agissant en faveur de l’emploi. Ce
n’est pas une vitrine d’annonces mais un véritable portail dont l’objectif est de faciliter l’accès
à l’information. Il est également possible de s’abonner à la newsletter et de poser des questions.
Pour les jeunes, un espace spécifique a été créé.
Emploi, formation, création d’entreprise, insertion professionnelle... Grâce au réseau constitué au fil
des ans par les différents partenaires, Emploi 37 est un guide pratique majeur. Un agenda permet
de suivre au jour le jour les animations et actions qui se déroulent en Touraine. Les passerelles avec
les chambres consulaires, les associations intermédiaires ou encore les organismes de formation se
traversent en un clic. Vous souhaitez effectuer un bilan de compétences pour valoriser vos acquis
professionnels ? Quelles sont les démarches à effectuer en cas de licenciement ? Quelle structure
choisir pour se mettre à son compte ? Avant même d’aller à la rencontre de professionnels pouvant
vous aider, Emploi 37 vous guide et vous fait gagner du temps.

17

Culture et loisirs

Centre

aquatique
A
près une première sélection de
trois candidats en avril dernier, c’est
finalement le cabinet tourangeau
Bourgueil et Rouleau Architectes qui a été
définitivement retenu pour la réalisation du
futur centre aquatique jocondien. Le projet
a été présenté en conseil municipal le lundi
22 octobre.
Ce nouvel équipement dédié aux loisirs
répondra en premier lieu aux besoins des
usagers actuels (grand public, scolaires et
associations). Mais sa modernité attirera
certainement de nouveaux nageurs. Il sera
construit à côté de l’actuelle piscine JeanBouin vouée à la démolition. L’ensemble se
compose de deux entités. Côté rue JeanBouin, un premier bâtiment avec toiture
végétalisée accueillera l’administration,
les vestiaires, les douches et les sanitaires.
Il comprend également un patio de 67 m2
et une terrasse accueillante à proximité de

l’espace « Bien être » comprenant sauna et
hammam. Dans le deuxième bâtiment, côté
sud, trois bassins seront créés : un « sportif »,
de 25x15 m, un « ludique » de 170 m2 avec
bulles d’eau et bancs bouillonnants, et le
bassin « nordique », de 200 m2, avec une
profondeur de 1,40 m. Les installations
techniques ainsi que des locaux de stockage
de matériel sont également prévus. Le
pentagliss, toboggan à trois pistes, prendra
place près du bassin « ludique ». L’habillage
extérieur du centre aquatique a deux
facettes. Sur la rue Jean-Bouin, la façade est
constituée d’une succession de panneaux
en béton teinté avec des percements
laissant passer la lumière. Côté sud, place
à de grandes baies vitrées et des ventelles
« brises soleil » en tubes d’aluminium.
Elles apporteront un effet graphique et
dynamique, le tout ouvrant la perspective
sur un solarium végétal. Le projet du cabinet

Bourgueil et Rouleau intègre de nombreux
dispositifs respectueux de l’environnement,
notamment pour les installations techniques
de la piscine. Le montant global du projet
s’élève à 9,2 M€ TTC(1).
Le centre aquatique s’inscrivant
dans le plan global des rénovations et
créations d’équipements aquatiques de
l’agglomération, la Ville a sollicité un soutien
financier de Tour(s)plus. Des demandes de
subventions ont également été adressées
au Conseil général, à la Région et au Centre
national pour le développement du sport.
L’ouverture du centre aquatique est prévue
pour 2015. De quoi laisser le temps à tous de
faire encore quelques longueurs dans cette
bonne vieille piscine Jean-Bouin !
La Ville sollicite un fonds de concours à la communauté
d’agglomération Tour(s) plus à hauteur de 3,8 M€, soit la moitié
du coût total hors taxe de l’opération (7,6 M€).

(1)

Chœur(s) de villes au féminin

D

epuis début octobre, une dizaine de femmes des quartiers prioritaires de Joué lès Tours et La Riche se retrouvent autour d’un chef de
chœur dans la salle Lalo de l’école de musique. L’initiative de Chœur(s) de Villes revient à l’association nationale Culture(s) du Cœur
qui développe des projets visant à lutter contre les exclusions et faciliter l’accès à la culture et aux loisirs.
Le programme s’inscrit dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de l’agglomération tourangelle. Il est mené en parallèle
sur Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Amboise. Quatre ensembles vocaux vont enchaîner les répétitions jusqu’ en mai 2013. Au total, une quarantaine de femmes vont ainsi découvrir leurs capacités artistiques, faire partie d’une aventure culturelle et humaine, se révéler sans doute,
gagner de la confiance en elles aussi. Au terme de cette expérience originale, courant juin, quatre concerts seront donnés dans différentes
salles de spectacles de l’agglomération tourangelle et à Amboise.
Pour en savoir plus, www.culturesducoeur.org
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Culture et loisirs

PLumes

d’afrique
M

osaïque des cultures africaines francophones, la
6e édition de «Plumes d’Afrique» a lieu un peu partout
en Indre-et-Loire pendant tout le mois de novembre.
Organisé par le Réseau Afrique 37 (collectif départemental des
associations de coopération avec l’Afrique), le festival est parrainé par l’écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana. Auteurs,
conteurs, plasticiens, journalistes, cinéastes... participent à
des conférences-débats, des expositions, des projections,
proposant également aux scolaires, de la maternelle au lycée,
de s’associer à certains projets. Pour l’édition 2012, un temps
fort est prévu à l’Espace Malraux, du vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre. «Frontières, slam et humour» sont
les trois thématiques qui serviront de fil rouge.

TEMPS FORTS
Vendredi 30 novembre

«Lectures enslamées»
Espace Malraux / 20h30

Samedi 1er décembre

«Les grandes personnes de Boromo»
Espace Malraux
15h : démonstration de création de grandes marionnettes
16h30 : lecture de «Sang Négrier», de Laurent Gaudé, par Philippe Ouzounian
(Cie L’Échappée Belle)
17h30 : table-ronde : «Écrire, slamer, chanter l’Afrique... ou comment
faire entendre les réalités africaines ?»
20h30 : «Chiche l’Afrique» avec Gustavo Akakpo (humour)
Tarifs : 15,50 € / 12 € / 8,50 €
Réservations au 02 47 53 61 61

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Pour connaître l’ensemble des animations organisées en Touraine
pendant le Festival : http://plumesdafrique37.fr/

Espace Malraux
15h : table-ronde : «L’humour sous l’arbre à palabres» animé par Toumani
Kouyate avec Saïdou Abatcha,Gustave Akakpo et Phil Darwin
17h30 : «This is... Phil Darwin» (humour)
Tarifs : 12 € / 5 €
Réservations au 06 64 65 20 38

Un chœur de 20 ans à Malraux

A

udichoram, chorale Bord de Loire, fêtera ses vingt ans à l’Espace Malraux le vendredi 23 novembre. À
partir de 20h30, une centaine de choristes et solistes aborderont un répertoire varié sous la direction
de Jerzy Krawczyk. L’ensemble sera accompagné par l’orchestre symphonique Nicolas Krauze. Invités
de prestige, José Todaro, Maria-Helena De Oliveira, ainsi que les violonistes Sotiris Kyriazopoulos et Florin
Merisan participeront également à cet événement. Lors du final, cent chanteurs, de deux autres chorales,
rejoindront le chœur pour interpréter « L’Hymne des Nations » de Giuseppe Verdi.
Tarif : 20 €. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Contact : 06 75 90 52 52
Réservations au 06 10 71 80 08
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Rapido

InfoS

mairie

Horaires d’ouverture

Accueil unique
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Le samedi de 9h à 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

Utile pour trouver

une assistante

P

our faciliter la recherche d’une assistante maternelle, le
Conseil général a mis en ligne un nouveau site. Grâce à
www.assistantes-maternelles37.fr, il est possible d’effectuer
cette démarche à partir de n’importe quel ordinateur. Il suffit de
d’indiquer la zone géographique recherchée, de préciser les jours
et créneaux horaires souhaités, le nombre d’enfants et leur âge
pour obtenir le nom et les coordonnées des assistantes remplissant les critères affichés. Une information plus large présente les
différents modes de garde ou encore les étapes à franchir pour
devenir assistante maternelle.

www.assistantes-maternelles37.fr

CANCERS

Dépistages gratuits		

E

n Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Dépistages des
Cancers (CCDC) invite les personnes âgées de plus de 50 ans à réaliser
tous les deux ans un dépistage gratuit du cancer du sein et un test
Hemoccult II® pour le dépistage du cancer colorectal. Ces examens sont pris
en charge à 100% par l’Assurance maladie.
Depuis 2003, grâce à ces campagnes, plus de 1 600 cancers du sein
et 450 cancers colorectaux ont été diagnostiqués. Sur Joué lès Tours, pour
le cancer du sein, 73% des personnes informées ont opté pour ce dépistage,
seulement 43% pour le cancer colorectal.
Le médecin traitant est souvent le mieux placé pour apporter
des renseignements complémentaires. Mais il est également
possible d’appeler le CCDC au 02 47 47 98 92.

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

Vos démarches en ligne

ESPACE CITOYEN - ESPACE FAMILLES
www.ville-jouelestours.fr
(Accessible via la page d’accueil)

Attention

aux faux démarcheurs
Plusieurs commerçants ont signalé avoir été sollicités par des vendeurs d’espaces publicitaires pour des plans et autres guides de la ville, certains sousentendant être mandatés par la municipalité. Pour éviter toute escroquerie,
la mairie tient à rappeler que seule la société SIP est habilitée à commercialiser des espaces publicitaires dans la presse municipale. Par ailleurs, si vous
êtes contacté, exigez une carte professionnelle ou un agrément, portant les
coordonnées de la société du commercial. Il est également conseillé de ne
signer aucun engagement sans avoir vérifié l’authenticité des vendeurs et
l’existence des supports de communication qu’ils avancent.

Entraide

scolaire amicale

L

’Entraide scolaire amicale (ESA) aide chaque année plus de 2 500 enfants, du primaire au lycée,
grâce à près de 2 000 bénévoles répartis sur le territoire national. Comme beaucoup d’antennes, celle
de Joué lès Tours est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, pouvant aider un enfant, une fois par
semaine.

Pour rejoindre l’équipe jocondienne de l’ESA :
Niveau Primaire : 02 47 53 41 18 ou 09 53 83 58 14
Niveau Secondaire : 02 47 67 63 91 ou 02 47 67 48 74
Sur internet : www.entraidescolaireamicale.org
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

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

Des projets aux réalisations : une majorité dynamique

S

i les élus UMP s’agitent en créant des polémiques pour se
faire entendre au-delà des réseaux sociaux, via la presse ou
leur propre publication, c’est qu’ils s’éloignent des vraies
préoccupations de nos concitoyens. Le dénigrement et les critiques
systématiques ne sont pas tolérables lorsque ces mêmes élus sont
souvent absents des commissions municipales où sont traités les
dossiers en cours.
Pour autant, loin de se laisser intimider, les élus de la majorité, forts
de la confiance des Jocondiens, continuent à œuvrer pour leur bien
être dans une « ville en mouvement. »
Le beau projet de l’écoquartier des Courelières avance à grand pas,
les élus participent actuellement au dossier de réalisation qui fixe
les principes d’un aménagement urbain qui sera véritablement
durable et tiendra compte de la concertation qui a été engagée.
Le projet de construction du nouveau centre aquatique très
attendu par les Jocondiens, clubs et scolaires, concentre nos
énergies et réflexions.
L’arrivée du tramway nous oblige à anticiper dans leur globalité
les incidences sur le terrain en matière de stationnement, de

déplacement, pour accompagner le changement du paysage
urbain et les comportements.
Les élus de la majorité n’ont pas oublié dans leur réflexion la
problématique du commerce, si chère aux élus UMP, qui encore
une fois n’inscrivent pas les projets dans une réflexion globale et
oublient l’intérêt général. L’enseigne Casino Shop prendra dans
quelques jours possession des locaux de l’ex-Monoprix pour
répondre aux besoins des habitants du centre ville. Cela est le
fruit d’une longue bataille menée par Philippe Le Breton qui a su
remporter une victoire et démentir le pessimisme de certains élus
de l’opposition.
De projets en réalisations, les élus de la majorité continent à être
au service des Jocondiens et ne se laisseront pas enfermer dans ces
débats polémiques et stériles.

« 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

La dérive autoritaire du maire
en conseil municipal

L

a majorité socialiste et Philippe Le Breton se sont permis de
nous insulter au conseil municipal de septembre.
Si nous avons à cœur de mener une autre politique à Joué, il
y a bien des sujets qui ne prêtent pas à discussion car ils vont dans
le sens de l’intérêt général ou sont de nature pratique. Il n’en va pas
de même pour ce qui touche aux thèmes sociaux ou sociétaux, la
politique culturelle, les choix d’équipements structurants. Dans ces
cas nous sommes amenés à avoir des positions différentes à celle
de la majorité.
Dès lors nous avons du mal à comprendre la véritable crise de
nerf du maire et de certains de ses adjoints qui nous ont abreuvés
d’insultes. Nous avons été qualifiés de sournois, d’extrême droite,
pratiquant une politique de merde, avec des propos dignes des
années 30…
Nous ne tomberons jamais dans cette politique des insultes mais
nous rappelons à la majorité socialiste que notre parole est libre et
nous continuerons à dire ce que nous pensons dans l’intérêt de la
commune.

Groupe Ensemble pour Joué
Permanences de vos élus,
4 bis rue Victor-Hugo, rez-de-chaussée dans le centre administratif
Samedi 24 novembre de 14H à 16H sans rendez-vous
Samedi 22 décembre de 14H à 16H sans rendez-vous
Pour nous écrire :
JouéCap2014 - BP 107 - 37301 Joué Cedex
Mail : jouecap2014@gmail.com
Sur le Net : www.jouecap2014.fr
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Liste « Une ville à vivre »

« La démocratie c’est le gouvernement
du peuple, par le peuple, pour le
peuple ». Abraham LINCOLN

N

otre première grande consultation citoyenne porte sur
l’idée de démocratie locale. En 2008, une majorité de
Jocondiens a exprimé le choix de confier la gestion de
notre ville à une liste dont le programme n’englobait pas la totalité
des décisions importantes prises pendant leur précédent mandat.
Depuis lors des réunions publiques de quartier, aucune véritable
consultation référendaire sur des sujets pourtant essentiels : la
construction d’une nouvelle piscine pour 11 millions d’euros, la
mise en place de la télésurveillance, l’augmentation de la pression
fiscale, l’accroissement de logements sociaux alors que d’autres
communes de Tour(s)plus sont en dessous des quotas, l’éclairage
public, les démolitions/constructions d’envergure, n’a eu lieu.
Oui, les Jocondiens dans leur ensemble ont voté une fois en 2008
et depuis, c’est fini, terminé pour 6 ans. Or la démocratie n’a t-elle
pas besoin pour vivre de s’exprimer régulièrement à travers des
consultations ? Le reproche a été fait au gouvernement précédent,
mais notre commune a-t-elle démontré le contraire depuis ces
2 derniers exercices ? Nous pensons que plus de démocratie
référendaire sur les grands sujets ne nuiraient pas à notre ville. Si
vous êtes d’accord avec ça, manifestez-vous auprès de nos élus,
envoyez-nous des messages afin que nous puissions relayer votre
envie de participer au débat public et à la vie locale. Pour cela un
courriel : villeavivre@free.fr, un courrier en mairie à notre intention :
liste « Une ville à vivre », un téléphone : 06 41 66 27 74
C’est en unissant nos forces citoyennes que nous ferons de la démocratie un acte plus qu’une idée.

Jacqueline LEROY - François BLANCHECOTTE - Philippe OLIVEIRA

