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Casino Shop :
renouveau commercial
en centre-ville

Travaux
de voiries
réalisés en 2012

Nouvel espace
d’exposition au Parc
de la Rabière
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La petite info en

:

Présentation publique
du Budget de LA VILLE
En décembre, le budget primitif de la Ville a été présenté
et voté en conseil municipal. Le vendredi 25 janvier, il
sera présenté et commenté par Philippe Le Breton lors
d’une réunion publique ouverte à tous. Celle-ci aura lieu
en mairie, à 18h, Salle des Mariages. Seront abordés les
finances municipales, les grands projets, les investissements de proximité....

Recensement
À Joué lès Tours, le recensement de la population a commencé le jeudi 17 janvier et se terminera le samedi 23 février.
Sept agents ont recrutés. Ils disposent chacun d’une carte
tricolore avec photo, signée du maire de Joué lès Tours.
Si vous souhaitez en savoir plus, un numéro vert est à
votre disposition : 0 800 346 939
Renseignements complémentaires auprès du service
Élections au 02 47 39 70 97

Maison
départementale
de la SOLIDArité
Le Conseil général a découpé la Touraine en neuf secteurs.
Chacun accueille une Maison départementale de la
Solidarité. Celle qui concerne le territoire de Joué lès Tours
est située aux 40-42, rue de la Gitonnière.
En un même lieu, il est possible d’obtenir des réponses,
des conseils, une aide sur des sujets aussi divers que le
logement, l’insertion, la santé, l’enfance en danger ou
encore la dépendance lie à l’âge. Il est possible de prendre
rendez-vous avec des professionnels ou de se présenter
spontanément aux heures d’ouverture. Un conseiller
«Autonomie» assure également des permanences.
Maison départementale de la Solidarité
Joué Nord, Joué Sud, Montbazon et Ballan-Miré
Siège : 40-42, rue de la Gitonnière
37300 Joué lès Tours
Tél : 02 47 73 37 37
Permanences du conseiller «Autonomie»
Le mercredi de 9h à 17h
et le vendredi de 9h à 17h

Édito
Un budget 2013

au service d’une Ville
en mouvement

D

es taux communaux d’imposition stables, des dépenses de fonctionnement
orientées à la baisse, une capacité d’autofinancement en hausse, tout
comme les investissements… Malgré un contexte économique très contraint,
le budget 2013 s’inscrit dans la lignée des précédents avec une ambition affirmée :
toujours mieux vous servir.
L’exercice n’est pas facile. Néanmoins, la saine gestion des finances municipales engagée
depuis 1995 se traduit par un désendettement constant. De 1 519 €/habitant en 1995,
la dette s’élève en 2013 à 599 €, soit une diminution de plus de 60%. Cette réduction
significative ne s’est pas faite au détriment de l’investissement. Bien au contraire,
celui-ci est passé de 143 €/habitant en 1995 à 263 € en 2013, permettant à notre ville de
se moderniser, de gagner en qualité de vie et d’aller toujours de l’avant.
Avec un investissement global de 9,6 millions d’euros, 2013 marquera l’achèvement
de projets structurants, mais aussi le début de nouvelles initiatives d’envergure :
aboutissement du Plan « Petite Enfance » avec la création d’un espace multi-accueil
dans les locaux libérés du groupe scolaire Blotterie, premières phases administratives
et techniques en vue de la construction d’un centre aquatique à Jean-Bouin, poursuite
du Plan « École III » avec l’ouverture d’un restaurant scolaire à République-Liberté et la
rénovation de Maire-Curie, extension et réhabilitation de l’Espace Saint-Léger…
À tous ces chantiers d’ampleur s’ajouteront les multiples actions de proximité :
réfection des voiries, installation d’aires de jeux pour les enfants ou encore initiatives
émanant des Conseils de Quartier.
Le choix a également été fait de poursuivre la rénovation du patrimoine municipal
avec des interventions sur la base nautique, le château des Bretonnières, l’Espace
Malraux et le gymnase Jean-Bouin.
Par ailleurs, 1,3 million d’euros seront dévolus à la modernisation des services
municipaux, 700 00 € aux mesures liées au développement durable et 500 000 € à des
acquisitions foncières destinées à se projeter dans l’avenir et favoriser de nouveaux
projets urbains.
Sur ces bases solides, 2013 portera l’empreinte d’un nouveau dynamisme pour Joué
lès Tours, notamment grâce à la mise en service du tramway en septembre.
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Au nom de l’équipe municipale, je souhaite vous adresser, à toutes et à tous, mes
vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets.

Philippe LE BRETON

Maire de Joué lès Tours
Vice-président du Conseil général
Premier vice-président de Tour(s)plus
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Journée des Droits
de l’Enfant
Pour célébrer la Journée des Droits de l’Enfant le
21 novembre dernier, les élus du Conseil d’Enfants
se sont rassemblés sur la place Mitterrand pour un
flashmob. Habillés du T-shirt Unicef, ils ont dansé sur
l’hymne de l’association humanitaire et procédé à
un lâcher de ballons agrémentés de petits mots de
solidarité. Les enfants des centres de loisirs les avaient
rejoints pour l’occasion.

Des tulipes... puis des chèques
L’opération «Tulipes contre le Cancer» 2012, organisée par les Lion’s Clubs
Tours Rives du Cher, Tours Jardin de la France et Joué lès Tours Vallée du Lys,
a permis de récolter 22 000 €. 70% de cette somme, destinés à l’aide aux
enfants handicapés ou malades du cancer, ont été répartis entre différents
services hospitaliers et associations (CHU de Clocheville, 4 000 €, À chacun
son cap, 6 000 €, Enfants et Santé, 3 000 €, Ligue contre le cancer, 2 400 €,
Donneurs de Voix, 1 200 €, France Bénévolat, 300 €). Le samedi 1er décembre,
la remise des chèques symboliques a eu lieu en mairie en présence de
Philippe Le Breton. Pour la cueillette du printemps 2013, 140 000 bulbes ont
été plantés dans le champ situé près du Grand Bourreau.

Téléthon
Plus de 400 assiettes de pot-au-feu servies
par le CAJC sur deux soirées au Clos Neuf,
338 participants, soit 87 coureurs de plus
qu’en 2011, à la Corrida du vendredi qui
se déroulait cette année sur le quartier
du Morier, près de 400 joueurs au lycée
Jean-Monnet pour le loto organisé par l’ASL
Michelin... Une nouvelle fois les Jocondiens
ont répondu présent pour la 26e édition
du Téléthon.
Une corrida sous le signe de la solidarité, de la convivialité mais aussi sportive avec une victoire de Florian Théophile en 19’42 (photo centrale),
devançant de six secondes Charles-Henri Barreau et de neuf secondes Guillaume Édely.
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Faire vivre l’Espace des Jumelages
L’inauguration de l’Espace des Jumelages dans les anciens locaux de
l’office de tourisme s’est déroulée pendant les Féeriades de Noël. Au
côté de Philippe Le Breton et de Vincent Tison, adjoint au maire délégué à la Culture et aux Relations internationales, Jean Barrier, l’un des
fondateurs du jumelage à Joué lès Tours, était présent.
Des délégations des villes jumelles avaient également fait le déplacement
pour l’occasion. Pour le Comité, 2013 sera une grande année. Non
seulement il bénéficiera d’une véritable vitrine en centre-ville mais
fêtera aussi les quarante ans du jumelage avec Hechingen. À peine les
cartons déballés, le président Marc Dandault et son équipe se sont mis
au travail. « Animations variées, expositions, échanges... Ce lieu valorisera l’ensemble des jumelages et impulsera un nouvel
élan. Il faudra le faire vivre, innover pour la construction européenne, l’ouvrir également à d’autres initiatives internationales »,
indiqua Marc Dandault, levant le voile sur certains projets comme « un Forum euro-citoyen sur la crise et ses conséquences, la
demande d’accueil d’un jeune en service volontaire européen ou encore l’organisation d’un café des langues ». Pour lui, « les
jumelages prennent actuellement un virage. Il faut absolument impliquer la jeunesse et monter des projets communs sur des
thèmes de société comme l’accès au logement, l’aide sociale, l’éducation… ».
Pour les quarante ans du jumelage avec Hechingen, un livre-souvenirs franco-allemand est en préparation. Tous les Jocondiens qui ont participé aux échanges sont invités à apporter leurs témoignages. Des textes d’une quinzaine de lignes portant
sur un événement ou une anecdote seront rassemblés.

Pour en savoir plus et envoyer vos textes : comju37300@gmail.com

Joué lès Tours est jumelée avec Hechingen (Allemagne, 1973),
Santa Maria da Feira (Portugal, 1989), East Ayrshire (Écosse, 1989),
Città di Castello (Italie, 1991), Ogre (Lettonie, 2005).

Déclic

Féeriades
et illuminations
de Noël
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Il était une fois...
2003 : le groupe Monoprix annonce la fermeture du magasin à
l’automne. Finalement, après négociations, un protocole d’accord
est signé en 2004 pour que le magasin de Joué lès Tours demeure.
16 décembre 2009 :

Juillet 2009 : Monoprix ferme définitivement.

Cirmad, filiale de Bouygues
Construction, régularise en mairie les
différents contrats qui permettront
le lancement de l’opération
immobilière requalifiant le site de
l’ex-Monoprix. Les partenaires
sont Val Touraine Habitat, pour la
partie logements, Semilia pour la
partie commerciale.

27 janvier 2011 :

début des travaux de démolition. Pendant plusieurs mois, les
engins de chantier désossent
le bâtiment jusqu’à faire
table-rase avant de reconstruire un nouveau bâtiment.

2011-2012 :

conforme au projet de
l’architecte Reynald-Eugène,
la résidence George-Sand
sort de terre... Le chantier
est protégé par une palissade artistique signée Nico
Nu, artiste Tourangeau.

Novembre 2012 :

la résidence George-Sand accueille ses
premiers habitants. Le vendredi 30,
Casino Shop ouvre ses portes.
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Casino Shop en centre-ville

Le symbole du renouveau

L

’implantation de Casino Shop «n’est pas tombée du ciel. Rien
à voir avec un long fleuve tranquille !», déclarait Philippe Le
Breton lors de l’inauguration officielle le 8 décembre dernier.
«Dire que je suis soulagé est un euphémisme... Neuf ans de
travail, de négociations incessantes, avec le groupe Monoprix en
premier lieu. Des engagements non tenus, la recherche d’investisseurs puis d’exploitants... Nous avons tapé à toutes les portes. Sans
rien lâcher. Avec ténacité, obstination, persévérance, et néanmoins
la conviction qu’il y avait un potentiel et des perspectives. Encore
fallait-il rencontrer des partenaires sérieux et solides».
Aujourd’hui, Casino Shop est installé sur 299 m2 de surface commerciale et 150 m2 de réserves comprenant bureaux et chambre
froide. Les étalages présentent des produits de qualité, diversifiés,
avec des spécialités régionales ou encore un rayon «bio». Autant
de critères qui ont retenu l’attention du jury chargé d’examiner
les propositions des trois enseignes qui avaient postulé. Avenue
Victor-Hugo, au rez-de-chaussée de la résidence George-Sand,
Audilab et le coiffeur, actuellement aux Halles, devraient s’installer
début 2013. Deux autres espaces restent à commercialiser.

Au-dessus, cinquante-sept logements ont été réalisés par Val Touraine Habitat. Sur les dix-neuf en accession, seuls quatre n’ont pas
encore été vendus. Mais Philippe Le Breton est confiant : «la transformation du cœur de ville est un élément porteur. Quant à Casino
Shop, avec son concept moderne, à taille humaine c’est un vrai moteur». Cette opération immobilière, réalisée grâce à un partenariat
entre la Ville, Cirmad et Val Touraine Habitat, conclut la première
étape d’une nouvelle histoire du centre-ville. La deuxième s’ouvrira
en 2013 avec la démolition des Halles et la reconstruction sur site
d’une résidence de soixante-seize logements.

Ce qu’ils en disent...
• Laurent Huguet,

président de l’Union du Commerce et de
l’Artisanat Jocondien (UCAJ)

«Pour Joué lès Tours, l’arrivée de l’enseigne en
centre-ville est tout simplement une excellente
nouvelle. Très attendue, elle participe de façon
certaine à la redynamisation du commerce de
proximité. Grande épicerie de quartier, son
rôle de leadership devrait faire battre plus
fort le cœur de ville, générer un flux de clients
plus important qui bénéficiera à l’ensemble
des commerces. Cela va créer une émulation
nouvelle».

• Laurent, 50 ans, client

• Valérie et Éric Métais, gérants

«Je suis heu-reux ! Je pense à toutes les personnes
âgées des alentours mais aussi à l’ensemble des
habitants, du centre et du Morier où j’habite.
C’est une arrivée très positive. La première
semaine, j’ai pris mes marques pour me repérer
dans les rayons. C’est bien rangé et chaleureux.
C’est un petit supermarché de proximité idéal.
Certains prix sont un peu plus élevés que dans les
grandes surfaces. Mais c’est normal. Et comme il
n’est pas nécessaire de prendre la voiture, on fait
des économies d’essence».

«Dès l’ouverture, nous avons apprécié l’accueil
des Jocondiens. Nous tenions déjà un commerce
de cette enseigne, plus petit, à Genillé, en milieu
rural. Aujourd’hui, nous retrouvons la ville. L’image
que certains ont de Joué lès Tours n’est pas justifiée.
Nous avons le sentiment de vivre un peu comme
dans un grand village où chacun a sa place. En
jouant la carte de la proximité, en étant à l’écoute
des clients, avec la volonté d’adapter notre offre
selon les besoins, nous pensons que nous ferons
du bon travail ici. Vraiment, nous ne regrettons pas
notre choix».
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Travaux sur
les équipements
sportifs DE

Jean-Bouin
S

ix mois de chantier, 470 000 € d’investissement... Le gymnase
Jean-Bouin a bénéficié d’importants travaux de rénovation.
De l’extérieur, cela ne se voit pas vraiment. «Mais la reprise des
façades fera l’objet d’une prochaine tranche de travaux», précise
Marie-Line Moroy. Par contre, à l’intérieur, que de changements !
Les vestiaires ont été refaits à neuf. Une VMC et de nouveaux radiateurs ont été installés. Pour une meilleure isolation, du double-vitrage équipe désormais les fenêtres. Profitant de cette rénovation,
les locaux ont été redistribués, notamment pour créer un nouveau
couloir qui dessert les vestiaires.
Après le gymnase, le stade. Un millions d’euros avaient déjà permis de refaire entièrement la piste d’athlétisme et de compléter les
équipements des différentes disciplines. En 2013, 200 000 € seront
consacrés à la réfection des tribunes et des vestiaires. Se profilera
aussi la création du centre aquatique. Le secteur rendra plus que
jamais honneur à Jean-Bouin, l’un des plus grands athlètes d’avant
la Première Guerre mondiale.

Petite info en

:

Qui était
Jean Bouin ?

Q

uand il était petit, à Marseille, son instituteur, Joseph Pagnol (père de Marcel),
lui disait : «Arrête-toi de courir ! Courir, cela ne te rapportera
jamais rien !». Pourtant, Jean Bouin commence la compétition à 15 ans,
en 1904. En 1909, il s’affirme comme n°1 français en remportant différents
cross et bat le record national de l’heure au stade Colombe, à Paris. En 1911,
il améliore le record de France du 10 000 m et du 5 000 m. En 1912, il bat
aussi le record du monde du triple mile.
Aux Jeux Olympiques la même année, il est battu d’un dixième sur le 5 000 m
alors qu’il a fait toute la course en tête. Un final de légende ! Il décroche
le record mondial de l’heure à Stockholm, en 1913. La Grande Guerre
interrompt son ascension et sa carrière sportive.
Soldat de 2e classe au 163e régiment d’infanterie, il meurt au champ
d’honneur le 29 septembre 1914.

Restauration du Monument
aux Morts du cimetière

L

ors de la cérémonie commémorative du
11-Novembre, l’assistance a pu découvrir
le Monument aux Morts restauré. L’édifice,
détérioré par les années et le gel de l’hiver dernier,
a bénéficié du «lifiting» grâce à un investissement
de la Ville de 13 690 €, et un apport de 1 600 € par
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Pour la «petite» histoire...
Le 17 juin 1920, le conseil municipal décide d’ériger
un monument «aux soldats morts pour la France»
sur l’ancienne place de la mairie (actuelle place
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du Général-Leclerc). Il sera orné de quatre canons
français (58 mm), stockés au parc d’artillerie d’Orléans,
et de huit obus de 270 mm en provenance de
Châteaudun. En 1922, l’inauguration a lieu lors de
la commémoration du 11-Novembre. Fin 1930, son
transfert est acté pour le nouveau cimetière de la
Rabière. Intervient la Seconde Guerre mondiale et
c’est finalement en 1954 qu’il est déplacé et installé au cimetière de la Rabière. Le 15 février 1965,
le conseil municipal décide de faire poser à côté du
monument une plaque de marbre portant le nom
de toutes les victimes civiles de la commune.

Actualités

AUX PETITS SOINS POUR LES VOIRIES

R

éseaux en sous-sol, chaussées et
trottoirs.... Les voiries constituent un
patrimoine important qui nécessite
d’être entretenu. Axes principaux ou secondaires, dessertes de proximité... Il faut faire
des choix mais poursuivre inlassablement
ce travail sans fin. La Ville a consacré en 2012
2,5 M€ aux chantiers de voiries (hors
éclairage public). Voici les principaux réalisés.

Rue du Val Violet : 524 000 €
(tout compris)
Réfection des réseaux d’eau potable
(70 000 €), enfouissement des lignes
aériennes (137 000 €), installation d’un
nouvel éclairage public (45 000 €), reprise
de la chaussée et des trottoirs du n°43 au
n°11 de la rue du Clos Robert (272 000 €
financés à 50% par la ville de Chambray).

Rue de la Douzillère : 305 000 €
(avec 165 000 € pris en charge par Tour(s)plus)
Entre le rond-point de la Gitonnière et la
rue du Grand Mareuil, réfection de la chaussée et des trottoirs. Création de bandes
cyclables jusqu’à l’embranchement de la
rue du Cercelé.
Reprise de voiries dégradées par le gel :
250 000 €
Rue des Courlis, rue de Chenonceau,
VC 300 (entre le pont SNCF et la limite de
la commune de Chambray), rue Mangin,
contre-allée de la rue Mozart, rue Messager.
Réfection de voiries de quartier : 230 000 €
Rue de la Bondonnière, rue Davout, trottoirs rue Blériot, carrefour rues Coste Bellonte/Maryse-Bastié.
Réfection de voiries rurales : 130 000 €
Trottoirs de l’allée du Clos Saint-Gatien
et de la rue Louise-Michel, réfection de la
chaussée rue de la Barachonnerie.

Rue Jean-de-La-Fontaine : 94 000 €
Réfection de chaussée entre la rue Pasteur
et le boulevard Gambetta. Création de trottoirs.
Aménagements cyclables dans les différents quartiers : 70 000 €
Rue Pradier : 69 000 €
Réfection de voirie entre la rue Coubertin
et le passage du tramway.
Rue Bugeaud : 56 000 €
Réfection de chaussée et parkings.
Rue de Freyssinet : 50 000 €
Réfection de chaussée entre les rues Moreau
et Puits Tessier.
Rues Maryse-Bastié et Clément Ader :
46 000 €
Réfection de trottoirs.
Rue Renan : 46 000 €
Réfection des trottoirs après la reprise de la
chaussée en 2011.
Rue Albert-Camus : 40 000 €
Suite et fin de la réfection de chaussée, des
trottoirs, et création de stationnements
longitudinaux.
Rue Goya : 40 000 €
Réfection des trottoirs.
Rue Rabelais : 34 000 €
Réfection des espaces publics et des
stationnements au pied de l’hôtel de ville.
Route de Monts : 26 500 €
Aménagement des abords de l’accueil de
loisirs de la Borde avec réfection du parking.
Rue du Plessis : 25 000 €
Réfection des espaces publics en pied
d’immeubles.
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300 bornes
pour le SIEIL

L
Des services municipaux

«branchés»

L

a ville de Joué lès Tours a commencé
à acquérir des véhicules électriques
en 2000. Aujourd’hui, elle en possède
neuf. Quatre autres ont été commandés.
Leur autonomie varie (entre 100 et 150 km.
Ce parc est complété par sept vélos à
assistance électrique (50 km d’autonomie).
Au total, 175 420 € (hors subventions du
SIEIL) ont été investis en treize ans. Selon
les modèles, les véhicules coûtent entre
11 000 et 15 500 € (déductions faites
des aides à l’achat). À ce coût, il convient
d’ajouter le prix de location des batteries
de l’ordre de 80 euros par mois, selon
le type de véhicule, sachant qu’il faut
compter 5 000 à 10 000 € supplémentaires
pour des modèles avec batteries. Certains
véhicules, utilisés par le magasin général
de la Ville, servent à la gestion et la
distribution des produits d’entretien. Les
agents des espaces verts ont, quant à
eux, recours à de petits utilitaires qui leur

permettent de charger dans la benne
les feuilles mortes et autres végétaux.
Un autre exemplaire de même type est
utilisé pour l’entretien du cimetière. Sur
les quatre derniers véhicules commandés,
trois fourgonnettes sont prévues pour le
service Entretien et les Moyens généraux.
Ils peuvent aussi servir aux Espaces
verts pour le transport d’expositions à la
Maison de l’Environnement. Le quatrième,
un véhicule léger, revient aux Services
techniques. Quant au parc des sept vélos à
assistance électrique, il est une alternative
à la voiture pour l’ensemble des agents
de la collectivité. Il permet d’effectuer
des déplacements rapides, sur de courtes
distances. Il est idéal en centre-ville ou
pour aller dans les quartiers périphériques
proches (Morier, Rabière, Pont-Volant,
Marbellière etc.). En 2013, la Ville poursuivra
ses investissements et prévoit l’acquisition
de nouveaux véhicules légers électriques.

e Syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire (SIEIL) a décidé
d’installer sur le département 300 bornes
de charge pour les véhicules électriques. Un
programme d’une envergure jamais encore
enregistrée en France. Le 14 novembre dernier,
le lancement officiel a été fait à l’Espace
Malraux, en présence d’une trentaine de
professionnels de la mobilité électrique réunis
pour présenter les technologies et véhicules
disponibles sur le marché. La première «vague
verte» de cent équipements devrait débuter
avant l’été. Près d’une centaine de communes
se sont déjà positionnées. Ces installations
seront accessibles à tous et adaptées aux
différents types de véhicules électriques. Dans
un premier temps, la recharge sera gratuite
avant de devenir un service payant, une fois
le volume global d’électricité consommé.
L’appel d’offre engagé concerne le déploiement
d’infrastructures de charge pour véhicules
électriques et hybrides, sur l’ensemble du
département, à l’exception de la ville de Tours.
Il s’inscrit dans le plan de «croissance verte»
du Syndicat établi par la préfet en septembre
2010 puisque le SIEIL, propriétaire des réseaux
de distribution publique d’énergie électrique,
est missionné pour ce faire. Il faut savoir,
par ailleurs, que le syndicat subventionne
l’acquisition de véhicules électriques des
collectivités à hauteur de 3 500 € pour les
voitures et 350 € pour les deux-roues.

La Poste : plus proche, plus vert

L

e 9 novembre dernier, après les vélos, treize voitures électriques ont rejoint la flotte roulante de la plateforme de distribution du courrier de la rue Joseph-Cugnot. Ces véhicules silencieux, dont l’autonomie
avoisine les 70 km pour une charge de six heures, sont utilisés sur les secteurs de Joué lès Tours, Berthenay,
Savonnières, Ballan-Miré, Saint-Genouph, Villandry, Saint-Avertin mais aussi l’ouest de Chambray. Pour compléter
son parc de véhicules «verts», la plate-forme de Joué lès Tours dispose également de quatre quads. Leur autonomie
est de l’ordre de 25 km en utilisation intensive. Ils peuvent transporter jusqu’à 150 kg de courrier.
D’ici à trois ans, La Poste souhaite que 70% des tournées soient effectués en véhicules électriques. Les
objectifs : améliorer les conditions de travail des facteurs, réduire de 20 % les émissions de CO2 par foyer desservi
et devenir une référence en matière de logistique urbaine responsable.
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Des arbres à la loupe

L

’un a résisté, l’autre pas. À la demande
de la Ville, la société Bel Arbre, spécialisée dans l’expertise et le diagnostic
du patrimoine végétal, s’est penchée sur
deux spécimens jocondiens : le chêne du
Parc de la Rabière et le cèdre du square
Leblanc, rue du Comte de Mons. L’examen
de passage a été réussi pour le premier,
âgé d’environ 300 ans, (4,10 m de circonférence). Il fera l’objet de soins adaptés
pour assurer sa longévité. Mais le second,
cèdre du Liban de 3,20 m de circonférence, n’était pas en bonne santé. Fendu
sur près de 20 m, souffrant d’une impor-

tante carence en sucre, il était faiblement
alimenté en sève et présentait une faiblesse au niveau de ses racines. «Suite aux
analyses phytosanitaires effectuées, révélant sa fragilité et son instabilité, il était
impératif de le supprimer pour des raisons
évidentes de sécurité», indiquait MarieMoroy, adjointe au maire déléguée au
Développement durable. Le 12 décembre
dernier, la société Arbora s’est occupée de
son démantèlement. L’occasion pour de
nombreux passants de sortir les appareilsphoto pour immortaliser l’instant. En lieu
et place, un hêtre rouge a été replanté.

Nouvelle promotion
de «Coup de pouce»

U

n contrat signé en mairie, avec les
parents, les enseignants, les animateurs et Philiippe Le Breton… Cela
a de quoi impressionner des élèves de CP.
Cette année, vingt-sept des écoles Blotterie
et Mignonne participeront aux Clubs Coup
de Pouce.
Cette action du programme de « Réussite
éducative » se concrétise par des ateliers
organisés jusqu’à la fin de l’année scolaire, à
raison d’une heure et demi après les cours.

En petits groupes, encadrés par des animateurs, ils apprennent à lire et à écrire en
s’amusant, se donnant ainsi les meilleures
chances pour attaquer ensuite le CE1. Tout
comme les enfants, les parents signent
le contrat. Les associer à la démarche est
essentiel. C’est un atout pour faire gagner
l’équipe. Si les élèves respectent leur engagement, ils se retrouveront en juin prochain pour la remise d’un diplôme, avant
de profiter de vacances bien méritées !

Page Facebook

de la Ville

Forum citoyen

pour l’Agenda 21

L

A

Pour accéder à la page, taper sur Facebook «ville de Joué lès Tours»
dans la rubrique recherche.

Forum «Citoyenneté et Développement durable»
Mardi 29/01 à 18h30 - Espace Clos Neuf - Ouvert à tous
Pour en savoir plus :
www.ville-jouelestours.fr < Accès rapide < Environnement < Agenda 21

a ville de Joué lès Tours rejoint les réseaux sociaux avec sa page
Facebook. Cet outil, extrêmement réactif, permet de diffuser rapidement des informations. Les sujets abordés sont variés. Il peut s’agir
de campagnes de prévention mais aussi d’actualité. Le style privilégié est
la brève, contenant, en peu de mots toutes les informations essentielles
nécessaires. Facebook est également alimenté en images. Il est possible
d’y voir la ville vivre au jour le jour. En rejoignant Facebook, la Ville espère
aussi toucher plus facilement le public «Jeunes», inconditionnel des nouvelles technologies.

fin de poursuivre l’élaboration de son Agenda 21, la ville de Joué
lès Tours organise une soirée «Citoyenneté et Développement
Durable» le mardi 29 Janvier 2013, à 18h30, à l’Espace Clos Neuf
(salle 1903).À cette occasion, le cabinet Argos, choisi pour accompagner
la Ville dans l’élaboration de son Agenda 21, présentera les grands axes
du diagnostic déjà établi grâce aux forums et ateliers, révélant les enjeux
pour la ville de demain. Cette rencontre, ouverte à tous, permettra d’enrichir la réflexion sur l’avenir de Joué lès Tours.
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Budget primitif 2013

Maîtrise des dépenses
et augmentation

de l’investissement

Dans un contexte économique difficile, marqué par des inquiétudes liées à la
conjoncture nationale, européenne et internationale, la municipalité a proposé un
budget reposant sur deux piliers : la maîtrise des dépenses publiques mais aussi la
préservation de sa capacité à investir. Le tout sans augmentation des taux communaux
d’imposition et en poursuivant le désendettement de la Ville.
Globalement, le budget s’équilibre à 62,3 M€ et dégage un autofinancement
de 7,46 M€ (soit +3,94% par rapport à 2012).

Pas d’augmentation
des taux d’imposition

Depuis 1995, le taux sur la taxe du foncier bâti a été abaissé à deux
reprises (2000 et 2001), celui sur la taxe d’habitation et le foncier
non bâti à quatre reprises (1999, 2000, 2001 et 2007). Depuis, la Ville
a fait le choix de ne pas les augmenter. Ils s’établissent comme suit :
Taxe d’habitation : 17,28 % (-9,63 % par rapport à 1995)
Foncier bâti : 20,61 % (-5,93 % par rapport à 1995)
Foncier non bâti : 50,44 % (-9,65 % par rapport à 1995)

Poursuite du désendettement
et augmentation de l’autofinancement

L’encours de la dette au 1er janvier 2014 devrait avoisiner les 567 €/habitant
(contre 599 €/hab. en 2013), soit une baisse effective de 32 €/hab.
Depuis 1995, la dette par habitant a diminué de plus de 60%.
Concernant l’autofinancement, il devrait passer de 7,17 M€ en
2012 à 7,46 M€ en 2013 (+4 %). Après déduction des charges de
remboursement des emprunts, il représenterait alors 39 % des
dépenses prévisionnelles d’équipement.

Une baisse des dépenses
de fonctionnement (-0,59%)

Tout en maintenant la qualité des équipements et des services
offerts aux citoyens, la municipalité fait le choix de réduire ses
dépenses de fonctionnement en 2013, une stratégie rendue
possible grâce à :
- une réduction des charges à caractère général (- 0,97 %),
- une baisse des charges financières (-12,15 %).
Les dépenses de ressources humaines ont une progression maîtrisée
(+1,41 %). Cette politique raisonnée n’est pas faite au détriment de
l’emploi des personnes les plus fragiles puisque les 35 contrats aidés
existants sont maintenus. Par ailleurs, la Ville prévoit l’intégration de
cinq à dix «Emplois d’Avenir». Quant à l’augmentation des charges
de gestion courante (+5,1%), elle s’explique principalement par la
hausse de la subvention versée au CCAS (2,26 M€), notamment pour
permettre l’ouverture d’un nouveau pôle Petite Enfance dans les
anciens locaux de l’école Blotterie.
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Encours de la dette par habitant en euros au 1er janvier
ÉTABLI SELON LES DONNÉES CONNUES AU 31 DÉCEMBRE 2012.

Mais aussi...

Régie Autonome Culturelle (RAC - Espace Malraux)
La Ville a décidé de maintenir la subvention à la Régie Autonome
Culturelle (Espace Malraux) à hauteur de 358 000 €.

Associations

Légère hausse des recettes
de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont en progression (+0,12%
par rapport au budget primitif 2012). Elles comprennent :
Les impôts et taxes : 31 M€,
Les dotations, subventions et participations : 12,3 M€
Les produits des services du domaine : 1,61 M€
(compte-tenu d’une augmentation globale de 1,75% des
tarifs municipaux)
Les autres produits : 770 000 €.

•
•
•
•

L’enveloppe consacrée aux subventions aux associations est maintenue
à hauteur de 1,37 M€ auxquels s’ajoutent les 4,75 €/habitant versés
par la communauté d’agglomération Tour(s)plus.

Eau potable
La Ville investira 265 000 € pour des travaux rues du Petit Pas d’Âne,
du Gravier, Laënnec, du Coteau et sur la voie nouvelle de
l’îlot Gratias. Ceci sans augmentation de la surtaxe maintenue
à 0,15 €/m3.

Contingent incendie
La Ville versera 822 800 €, soit une participation en hausse de +0,41%.

La Ville et ses partenaires
En complément des participations et dotations de l’État, du produit des impôts ou encore des services,
la Ville entretient une relation partenariale étroite avec les acteurs locaux.

Communauté d’agglomération
Tour(s)plus
En 2013, Tour(s)plus soutiendra les actions de la Ville, notamment par :
la compensation de taxe professionnelle : 11,14 M€
son fonds de concours : 452 455 €
la dotation de solidarité communautaire : 612 470 €
la participation financière pour la construction du centre
aquatique : 447 320 € (50% des dépenses 2013 hors taxes).
Tour(s)plus prendra par ailleurs en charge, du fait de ses domaines
de compétence, d’autres réalisations :
Poursuite de l’aménagement du Pôle d’activités Cugnot
Étude de faisabilité pour la création d’un nouveau pôle économique
sur le sud de la commune
Amélioration de l’accessibilité du centre commercial de la Grange
Actions dans le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce)
Fonds «Façades» et charte graphique pour la signalétique des
commerces et des marchés
Poursuite des travaux de rénovation urbaine à la Rabière
(avec le soutien de la Région)
Revêtements de chaussées (rue de Verdun, rue de la Douzillère
et impasse Thimonnier)
Pistes cyclables
Aménagements au Bocage de la Gloriette pour accueillir l’activité
des cerfs-volants
S’ajoutent également la prise en charge des frais de fonctionnement
de la Maison de l’Environnement et celle du complexe sportif des
Bercelleries.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutien à la vie associative

Tour(s)plus maintient aussi son aide aux associations par le
versement de 4,75 €/habitant.

Caisse d’Allocations familiales

Participation à hauteur de 305 000 € pour la création du pôle multiaccueil «Petite Enfance» à Blotterie, en plus de ses participations au
fonctionnement pour un montant de 478 000 €.

Conseil général

Participation à hauteur de 100 000 € pour la création du pôle
«Petite Enfance».
Une demande de subvention de 80 000 € a été faite en prévision
de la modernisation de la patinoire.

SIEIL
(Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire)
Participation à hauteur de 108 500 € pour des travaux d’éclairage
public et l’achat de véhicules électriques.

SITCAT
(Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de
l’Agglomération Tourangelle)
Outre les travaux de construction du tramway, le SITCAT prendra en
charge la réfection de la chaussée de la rue du Gravier.

Autres

Participation de la ville de Chambray à hauteur de 110 000 € pour
les travaux de voirie de la rue du Val Violet.
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Plus de

9,6 millions

pour aller de l’avant

Grâce à une gestion raisonnée des finances municipales,
la Ville accroît encore cette année le montant de ses
investissements. En 2013, celui-ci dépassera 9,6 M€,
soit 3,7% de plus qu’en 2012.

Les grands projets : 3,63 M€
Centre aquatique, phase préparatoire

Pour ce nouvel équipement, dont l’ouverture est prévue pour
2015, une autorisation de programme de 9,2 millions d’euros a été
ouverte en 2012. Tour(s)plus participe au financement à hauteur de
50 % des dépenses hors taxe.
En 2013, les crédits affectés à ce projet s’élèvent à 1,07 M€. Ils
serviront à payer les premières dépenses de maîtrise d’œuvre, la
coordination de la sécurité et de la protection de la santé (SPS),
ainsi que les avances demandées pour l’engagement des travaux.

Petite Enfance, un aboutissement

Grâce à l’inscription de 680 000 € au budget 2012 de la Ville, les
travaux destinés à l’ouverture d’un multi-accueil «Petite Enfance»
ont commencé dans le bâtiment libéré au groupe scolaire Blotterie,
rue de la Douzillère. En 2013, la Ville versera au Centre communal
d’action sociale une subvention de 153 330 € pour équiper la
nouvelle structure en mobilier, matériel informatique… Cet espace
aura une capacité de 25 places de crèche pour les enfants jusqu’à
3 ans, et de 32 places en accueil de loisirs pour les 3-5 ans.

Plan École III

En 2012, une autorisation de programme de 6,15 M€ sur cinq ans
a été ouverte pour la poursuite du plan de rénovation des écoles.
Le budget 2013 prévoit 2 M€ de crédits pour financer les travaux
suivants :
- création de deux salles de classe, construction d’un bloc sanitaire
et isolation des façades du groupe scolaire Marie-Curie (1,3 M€),
- fin des travaux du restaurant scolaire à République-Liberté
(700 000 €).

Extension de l’Espace Saint-Léger

Pour réaliser l’extension de l’Espace Saint-Léger qui bénéficiera, à
terme, d’une salle polyvalente de 80 m2, de nouveaux bureaux et
de locaux de rangement, 410 000 € sont inscrits au budget 2013
(90 000 € avaient été débloqués dès 2012). Cette enveloppe intègre
également une rénovation intérieure et la création de sanitaires
pour les personnes handicapées.
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Dépenses d’équipement par habitant AU BUDGET PRIMITIF (en euros).

SERVICE PUBLIC : 1,3 M€
• Informatisation des services : 308 000 €
• Renouvellement du parc de véhicules : 349 000 €
(dont véhicules électriques)
• Achat de matériel, mobilier, fournitures... : 635 900 €
• Divers : 9 055 €

ACQUISITIONS FONCIÈRES : 500 000 €
500 000 € seront dévolus aux achats fonciers avec deux
perspectives affirmées : préserver la qualité de vie et envisager un
développement urbain et des aménagements raisonnés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 700 000 €
Économies d’énergie, isolation des bâtiments municipaux...
200 000 € seront consacrés à des mesures en faveur du
développement durable. 500 000 € serviront à la modernisation
de l’éclairage public avec pour objectif, l’amélioration des
performances conjuguée à la réduction des consommations.

DÉPENSES DIVERSES : 311 500 €

PROXIMITÉ : 3,17 M€
Programme «voiries»2013 : 2,16 M€
Voiries : 1,7 M€
Les travaux concernent les différents quartiers de la ville.
Vallée Violette
Reprise des peintures au sol du boulevard de Chinon (50 000 €)
Le Lac/Beaulieu
Réfection de la rue des Pommiers (180 000 €) - Reprise des réseaux
rue Claudel et travaux divers (50 000 €) - Aménagements de
sécurité rue de la Sainterie (10 000 €)
Alouette
Réfection de la rue de Petit Pas d’Âne (150 000 €) et de la rue du
Gravier (140 000 €)
Joué Sud
Poursuite des travaux rue de la Douzillère, entre le Grand Mareuil
et Maisons Neuves (200 000 €) - Réfection de la VC 27 (60 000 €) Réfection des trottoirs face à l’Espace multi-accueil Blotterie (20 000 €)
Centre-ville
Aménagement des espaces publics et des abords de l’îlot Gratias
(600 000 €)
Rabière
Travaux rue Fizeau (100 000 €), rue Lavoisier (150 000 €).
Aménagement de l’accès parking de Val Touraine Habitat rue
Pradier (20 000 €)

•
•
•
•
•
•

Aménagements cyclables : 50 000 €
Eaux pluviales, honoraires etc. : 90 000 €
Réseaux : 289 000 €
Effacement des lignes aériennes, notamment rues du Coteau et des
Pommiers.

Embellissement de la Ville : 380 000 €
Aires de jeux (Carroir Perché, Le Trident, Pôle «Petite Enfance»
Blotterie, école Marie-Curie) : 208 500 €
Aménagements (cour de l’école primaire du Morier, cour du Pôle
«Petite Enfance» Blotterie, accueil du centre social de la Rabière,
cour de la maternelle de la Vallée Violette...) : 171 500 €

Conseils de Quartier : 135 000 €
Grâce à cette enveloppe (+12,5 % par rapport à celle accordée en
2012), les Conseils de Quartier pourront contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie grâce à des projets de proximité.

Équipements sportifs : 225 000 €
Réfections techniques (140 000 €) - Ravalement des façades
du gymnase Jean-Bouin (50 000 €) - Sécurisation des accès
aux bâtiments (20 000 €) - Ravalement des façades de la base
nautique : 15 000 €

Équipements culturels : 149 000 €
Travaux de sécurité et d’accessibilité à l’Espace Malraux (100 000 €)
Financement d’équipements et de travaux pour la régie autonome
culturelle (49 000 €)

Bâtiments municipaux : 120 000 €
Aménagement d’une pièce supplémentaire au rez-de-chaussée
du château des Bretonnières avec création de sanitaires (60 000 €).
Création de vestiaires dans le hangar des Espaces verts au Parc de
la Rabière (60 000 €)
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Info Tram

AVANT

Après

l’adieu aux Barrières

P

lus le chantier du tram avance, plus
les barrières bicolores auxquelles
les habitants s’étaient finalement
habitués disparaissent. Rue Gamard, le
6 décembre, une journée a suffi pour
les enlever et libérer l’espace. Des arbres
ont été plantés et le parvis de la Place
Mitterrand attend l’installation de la pergola
conçue par Daniel Buren. L’appel d’offre
a été lancé en décembre.
Suite aux demandes formulées par les
commerçants à l’automne, la Ville a

retravaillé son plan de stationnement et
constitué un groupe de travail regroupant
l’Atelier d’urbanisme, l’UCAJ, des commerçants du centre-ville, les élus et les
services municipaux.
Cette concertation a notamment permis
d’instaurer un stationnement gratuit pendant 1h30 au parking Gamard géré par
Vinci Park. Cette mesure a pris effet et se
prolongera pendant toute la durée des
travaux du tramway.

CAROLE, NOUVEAU Tram’Bassadeur

sur joué lès tours
Joué ma Ville : Vous étiez déjà sur le
secteur Saint-Sauveur/Les Deux Lions,
chef d’équipe des Tram’Bassadeurs
depuis deux ans. Aujourd’hui vous intervenez aussi sur Joué lès Tours... Que
retirez-vous de cette expérience ?
Carole : Cette mission est passionnante,
mais pas toujours évidente. Les perturbations
engendrées suscitent des mécontentements.
Mais grâce à CitéTram, à la communication
mise en place, à l’échange de proximité instauré dès le départ avec les riverains et les
commerçants, j’ai le sentiment que tout s’est
passé au mieux. À Joué lès Tours, le dialogue
s’est vite instauré. Le plus difficile est certainement passé. Encore quelques mois et nous
serons tous récompensés.
JMV : Quelles aptitudes vous permettent
d’exercer au mieux cette mission ?
Carole : J’ai été de l’autre côté de la barrière,
commerçante rue Nationale quand elle a été
transformée en voie piétonne. Cela m’a aidé à
comprendre les impatiences des habitants et
des acteurs économiques impactés. D’autre
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part, j’aime le travail de terrain et l’échange.
Notre rôle consiste à informer, le plus en
amont possible. Il faut être réactif, avoir un
«œil de lynx» pour faire remonter rapidement les remarques afin que des ajustements
soient effectués, quand c’est faisable. L’équipe
de CitéTram, en lien avec les chefs de chantiers, s’y est grandement employé. Notamment pour que la signalétique, constamment
évolutive, soit la plus adaptée, tout en veillant
à la sécurité des usagers. Tram’Bassadeur est
un challenge constant et une excellente formation à la communication.
JMV : Pour vous, aujourd’hui, c’est un
peu le début de la fin...
Carole : Pas tout à fait puisque je suis sur le
chantier au quotidien, à Tours Sud comme à
Joué lès Tours. Mais l’aventure va se terminer.
Il faut envisager de partir vers d’autres horizons. Grâce au tramway, j’ai une certitude :
je ne suis pas faite pour être immobile
et enfermée. Je vais rechercher un emploi
dans la continuité, un métier de contacts et
d’échanges, de médiation peut-être, dans le
secteur social de préférence.

PRATIQUE
www.tram-tours.fr
Point Info Tram à la 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
Contacter Carole, Tram’Bassadeur sur le secteur
de Joué lès Tours
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30, de 14h à 18h,
le vendredi de 8h30 à 12h30.
Tél : 07 86 09 04 81 ou 06 86 51 28 46

Zoom sur…

Sport, Handicap et Performance

Pratiquer pour comprendre

A

ntoine est face à Marie-Christine Fillou pour une partie
amicale de tennis de table. Comme elle, il est installé dans
un fauteuil. Mais très vite il comprend : «c’est trop dur. Je
n’arrive pas à allonger assez le bras, à jouer et déplacer le fauteuil
en même temps». Antoine triche un peu en s’aidant de ses pieds,
persiste, se relève et dit à ses copains : «la différence, c’est ça. Moi,
je peux quitter le fauteuil. J’ai le choix. Elle, non. Le handicap, c’est
tout le temps».
Grâce aux initiations aux sports avec handicap organisées
par les services de la Ville au Palais des Sports, 900 enfants ont
ressenti ce qu’était la vie sans voir, ou sans pouvoir marcher. Une
expérience pour la plupart d’entre eux inédite, pour tous riche
d’enseignements.

faire de même à leur tour... Passer le relais, Marie-Amélie le fait,
au quotidien, naturellement, avec un objectif : «faire évoluer
les mentalités».

Sensibilisation des adultes
Nouveauté 2012 : la direction des Sports proposait aux familles
de participer à des ateliers sportifs le samedi, toute la journée.
Avec une fréquentation de 150 personnes, Laurent Moriceau,
coordinateur de la semaine dressait un premier bilan :
«C’était une première et nous sommes satisfaits. Le Comité
départemental Handisport, notre partenaire, a même souligné
qu’il avait bien du mal à mobiliser autant de personnes sur ses
propres actions de sensibilisation».

Marie-Amélie, une fille en or
Marraine de l’édition 2011, sacrée depuis reine du 100 m aux
jeux paralympiques de Londres, Marie-Amélie Le Fur était de
nouveau à Joué lès Tours pour «apporter un message d’espoir.
J’essaie de faire fructifier la médaille d’or remportée aux JO
pour servir la cause du handicap, que ce soit pour le sport qui
manque de structures adaptées malgré la création de sections
handi dans certains clubs, mais aussi pour l’intégration scolaire
dès le plus jeune âge et l’insertion professionnelle plus tard».
Dans «Un monde meilleur», film sorti en 2001, un jeune garçon
prend très au sérieux un devoir sur ce thème, suggérant
d’aider de façon désintéressée trois personnes qui devront

LA PHRASE

« Échanger avec les enfants, c’est simple. Ils n’ont pas
les préjugés ou les réticences des adultes. Devant la
médaille d’or, ils ont des étoiles dans les yeux car pour
eux, un champion est un champion, qu’il soit handicapé ou pas ».
MArie-AMÉLIE LE FUR

Les sportifs
sur le ring de gala

L

e sport se porte plus que bien à Joué lès Tours. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : 6 000 licenciés inscrits au sein de 75 clubs (scolaires
et corporatifs compris). Le vendredi 16 novembre dernier, deux-cents
d’entre eux ont été récompensés sur le ring de gala installé au Palais des
Sports Marcel-Cerdan. La soirée était parrainée par les champions Vincent
Pelluard (Bmx) et Titouan Guillermic (escrime), à qui tout le monde a
souhaité de faire partie de l’aventure olympique à Rio de Janeiro en 2016.
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Culture et loisirs

Circuit

Mélange des arts pour

Orchestrus
R
encontres de musiciens, de générations, d’amateurs, de
professionnels... Orchestrus, au fil des ans, est passé du statut de rendez-vous musical à celui de festival. Organisé par
l’école de musique, il se déclinera cette année du 8 au 10 février à
l’Espace Malraux avec une originalité : le mélange des arts.

VENDREDI 8 FÉVRIER
• 19h30 : Orchestre 1er cycle de l’école de musique
de Joué lès Tours (salle Plisson)
• 20h30 : CONCERT D’OUVERTURE (Auditorium)

Sirba Octet, «du Shtetl à New-York»
Ce spectacle, né de la rencontre entre Sirba Octet et Isabelle Georges (chant et claquettes), est un voyage qui
plonge le spectateur au cœur de l’histoire américaine, des berceuses aux standards du jazz, du théâtre yiddish
à la comédie musicale...

SAMEDI 9 FÉVRIER

• 10h : master-class avec Philippe Berod, clarinettiste solo de l’Orchestre de Paris et professeur au

CNSM de Paris (clarinette) et Iurie Morar (cymbalum). Avec la participation des musiciens du Sirba Octet.
• 14h30 : concert dansé (auditorium)

Brass Band junior du Conservatoire de Tours, classe de danse et ensemble de cuivres du Conservatoire de Tours,
orchestre cycle 2 de Joué lès Tours et classes de danse de Brou et du CRR de Rouen.
• 16h30 : intermède dansé (salle Plisson)						

Élèves de l’école de musique et de la Maison des Jeunes de Joué lès Tours.
• 17h30 : concert cordes et vents (auditorium)				

Orchestres à cordes de Joué lès Tours et Chambray-lès-Tours, orchestre Berlioz du Conservatoire de Tours.
• 19h30 : intermède dansé (salle Plisson) 					

Élèves de l’école de musique et de la Maison des Jeunes de Joué lès Tours, orchestre «Vents», niveau Initiation
de l’école de musique de Joué lès Tours.
• 20h30 : concert symphonique (auditorium)				

Orchestre Francis-Poulenc du CRR de Tours.

DIMANCHE 10 FÉVRIER
• 11h : «Concert du dimanche» (salle Plisson)

«Le trio de clarinettes»» (jazz) avec Sylvain Kassap, Armand Angster et Jean-Marc Foltz.
• 16h : concert de clôture (auditorium) «La Clarinette dans tous ses états»			

Ketchak ! Pièce pour une centaine de clarinettistes, composée et dirigée par Sylvain Kassap.
Pour ce final, l’Orchestre d’Harmonie de Joué lès Tours a invité le quatuor de clarinettes «À l’Occase».
Pour connaître les tarifs des concerts payants et réserver vos places :
Espace Malraux : 02 47 53 61 61
Renseignements : École de musique au 02 47 78 42 00
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Biscuit
Du 16 au 30 mars
Et de 13 pour Circuit Biscuit ! Le festival de la culture
en culottes courtes n’a pas attendu le nombre des
années pour séduire. En deux mille... 13, (année
porte-bonheur ?), il reprend la route du 16 au
30 mars. Adepte du nomadisme, il se promènera
dans la ville, apportant dans ses bagages de la
musique, de la poésie, du théâtre et surtout du rêve.
Six spectacles, vingt-deux séances, des ateliers ou
encore des expositions accompagnent Circuit Biscuit
qui tisse sa toile de douceur grâce aux rencontres
entre enfants, parents, professionnels de la Petite
Enfance et artistes. Autour de cet événement, de
nombreuses actions culturelles transversales se
développent, notamment en amont, avec les structures municipales, les services de la Ville, les centres
sociaux et l’Éducation nationale.

OUVERTURE DU FESTIVAL
SAMEDI 16/03 - 15h/19h
ESPACE MALRAUX

Avec Croc Music, la Chorale Bout’Chou Bout’Chant
des professionnelles de la Petite Enfance, la Compagnie 100 voix, la chanteuse Nathalie Manguy,
la médiathèque, les bibliothèques des centres
sociaux de la Vallée Violette, de la Rabière
Animations toute l’après-midi

17h30 : grand final salle Plisson
Comptines, histoires, berceuses, chantées et signées, à
40 voix et 80 mains

Expositions
«Le printemps arrive !» par les enfants des structures
Petite Enfance en regard des spectacles «Dehors» par le
Théâtre du Champ Exquis et «Petites variations autour
d’une valise» par la Cie Vent Vif (jardins miniatures,
fresques printanières…)
«Toi et moi…Nous !» par les enfants des écoles maternelles et de l’accueil de loisirs de la Rabière en écho
au spectacle «C’est pas pareil» par la Cie Clandestine
(dessins, photos et écrits sur l’identité, la différence,
l’autre, son environnement et ses rêves)
Certains spectacles sont complets, pour
d’autres, il reste des places
Renseignements au 02 47 73 32 04
Programme complet dans les lieux publics et
sur www.ville-jouelestours.fr

Culture et loisirs

nouvel espace d’exposition au

Parc de la rabière
D
ans quelques semaines, la Longère du Parc de la Rabière sera inaugurée. Elle accueillera désormais des
expositions. Grâce à un investissement de 110 000 €,
la Ville a complètement transformé le bâtiment. Restructuré
et rénové, le centre d’art s’étend sur 140 m 2, permettant un
cheminement d’une œuvre à une autre, autorisant aussi des
installations plastiques. Un espace «Accueil» a été créé juste à
côté de la «Maison de l’Environnement». Les visiteurs peuvent
ensuite passer de salle en salle. Cinq, en enfilade, sont aménagées comme des alcôves. Quant à l’Orchestre d’Harmonie
et aux boulistes, ils restent dans leurs locaux.
Pour Vincent Tison, adjoint au maire délégué à la Culture et
aux Relations internationales, «compte-tenu de la proximité
de médiathèque et de la Maison de l’Environnement, il était
cohérent de réaliser un espace dédié aux arts, et plus spécifiquement aux expositions depuis la fermeture de La Caserne».
Autre avantage, les artistes auront la possibilité de prolonger
leurs créations dans le Parc, s’ils le souhaitent. Par ailleurs, les
stationnements sont nombreux et tout proches, sur le parking de la médiathèque et place de la Marne.

Artistes Femmes en Touraine

Du 14 au 31 mars

Sept femmes, artistes en Touraine, inaugureront les lieux :
Françoise Lauth, Michèle Irailau, Amélie Clément, Béatrice Dannemard , Mary Pierre Vidal Saisset, Fral et Lyd Violleau. Il s’agit
de la 3 e édition de cette manifestation collective. Ce sont les
exposantes des éditions précédentes qui ont parrainé les artistes
qui présenteront leurs œuvres en 2013.

Dominique Spiessert

Du 21 mai au 8 juin

Pour Dominique Spiessert, tout est prétexte à peindre. Une
toile, bien sûr, mais aussi du papier kraft, un mur, une enseigne
de magasin, un décor de théâtre. De son enfance étroitement
liée au cirque Pinder, dont le grand-père était propriétaire, il
a gardé la couleur et la générosité, inventant un bestiaire à
mi-chemin entre le naïf et le fantastique. Il peint le mélange,
un monde où l’humain, l’animal et le végétal sont mêlés, distincts sans l’être. Et chaque création raconte une histoire que
celui qui regarde est autorisé à réinventer, selon son propre
imaginaire.

«Face à Face» Baroque et hip-hop

créent un nouveau langage

L

e 5 mars prochain, l’Espace Malraux propose une version nouvelle de «Face à Face», spectacle créé en
janvier 2012 par la Cie Xpress en résidence à Joué lès Tours. Pour cet inédit, les quatre danseurs professionnels seront accompagnés d’élèves du lycée Jean-Monnet. Autre singularité : l’ensemble de musique
baroque Consonance accueillera dans la fosse d’orchestre une vingtaine de jeunes de l’école de musique de
Joué lès Tours. Leur première séance de travail s’est déroulée en novembre, sous la houlette du violoniste Yuki
Kioke et le regard de François Bazola, directeur musical. Avant même de jouer, celui-ci a présenté aux élèves
«l’enjeu de «Face à Face», rencontre entre le hip-hop, la musique électro et la musique baroque, celle de Purcell ou de Haëndel. Ces deux faces de l’art, inscrites dans un espace-temps différent, s’opposent, se mélangent,
conversent. Et de leur cohabitation improbable naît l’unique. Je suis ravi qu’ensemble, professionnels et amateurs, nous travaillions pour donner à cette création une dimension autre». «Face à Face» raisonne déjà comme
un langage peu connu, invitant à découvrir un nouveau monde.

«Face à Face»
Mardi 5 mars - 20h30
Espace Malraux
Renseignements et réservations
au 02 47 53 61 61
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Rapido

Inscriptions sur les
listes électorales

L

es inscriptions sur la liste électorale sont recevables jusqu’au
31 décembre de l’année mais elles ne prennent effet qu’au
1 er mars de l’année suivante. Ainsi, pour pouvoir voter
aux élections qui auront lieu en 2014, il faudra être inscrit
avant le 31 décembre 2013.
Pour ce faire, vous pouvez vous présenter au service Élections de
la mairie muni des pièces suivantes :
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
(à défaut, fournir également un certificat de nationalité délivré
par le Tribunal d’Instance).
- Justificatif de domicile de moins de trois mois
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, ces démarches
peuvent être accomplies par un tiers muni d’une procuration et
des pièces justificatives demandées, par correspondance, ou directement en ligne grâce à l’Espace citoyen accessible via :
www.ville-jouelestours.fr.

Prévention
des risques

du monoxyde de carbone

L

e monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Sa présence
n’est donc pas détectable. C’est pourquoi, chaque année, il est
responsable de 6 000 intoxications et de près de 300 décès.
L’intoxication faible ou chronique se traduit par des maux de tête, des
nausées et de la fatigue. Plus rapide, et plus grave, elle entraîne des
vertiges, des pertes de connaissance et peut être mortelle.
Charbon, bois, gaz, fioul... Une mauvaise combustion souvent doublée
d’une aération insuffisante sont en cause. Pour limiter les risques, il faut
faire vérifier tous les ans par un professionnel chaudières, chauffe-eau
cheminées, conduits d’aération etc. Ouvrir les fenêtres, même en hiver, ne
pas calfeutrer des entrées d’air, faire ramoner les conduits de cheminées...
Autant de gestes simples qui limitent les risques.
Pour toute information complémentaire :
Service Hygiène et Environnement
Tél : 02 47 39 71 23
Une plaquette d’information nationale est disponible en mairie

Les jeunes qui fêtent leur 18e anniversaire entre le 1er mars de l’année en cours et la fin du mois de février de l’année suivante font
l’objet d’une procédure d’inscription d’office mais il est conseillé
de vérifier celle-ci.

Listes électorales complémentaires
Les ressortissants européens peuvent voter, uniquement pour
les élections européennes et les municipales. Les pièces à fournir
sont alors les suivantes :
- Carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour en cours
de validité,
- Justificatif de domicile de moins de trois mois.

Service Élections
Tél : 02 47 39 70 97
www.ville-jouelestours.fr < Accès rapide < Vie administrative

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

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)

Si vous avez un doute, le service Environnement dispose d’un
indicateur électronique de monoxyde de carbone et peut
effectuer gratuitement une vérification des taux à domicile.
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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.

Cap sur le 21e siècle

L

a période de grave crise que traverse notre pays, comme
d’autres sur notre continent, doit nous faire réfléchir au
monde dans lequel nous vivons et nous faire revenir à certains
fondamentaux. C’est dans cet esprit que les élus de la majorité ont
lancé depuis quelques mois une réflexion autour de l’Agenda 21
de notre Ville.
Réfléchir et agir sur les leviers économiques, sociétaux et
environnementaux, c’est aussi le rôle d’une collectivité comme la
nôtre. Laisser à nos générations futures une planète sur laquelle
elles puissent s’épanouir est une responsabilité collective qui doit
rassembler dans un même mouvement les pouvoirs publics et les
citoyens.
En septembre dernier lors du salon dédié aux associations, l’Agenda 21
de Joué les Tours est né autour d’un forum qui a rassemblé les
habitants volontaires pour recueillir leurs avis et souhaits sur les
champs d’actions à décliner dans un futur proche pour répondre
aux exigences fixées par le sommet de Rio en 1992.
Concrètement, il s’agit de prendre avec les Jocondiens un
engagement durable pour un développement équitable et solidaire

de notre ville. Réfléchir aux mutations énergétiques en misant sur
des économies, repenser nos déplacements à l’heure de l’arrivée
du tram, réduire de façon significative nos émissions de gaz à effet
de serre, revoir et adapter nos comportements de consommation,
voilà les défis que nous aurons tous à relever dans les mois qui et
années qui viennent. Nous vous invitons à venir nombreux à vous
exprimer sur le site de notre ville ou lors des forums qui seront
organisés le 29 janvier, à 18 h30, à l’Espace Clos Neuf, pour écrire
ensemble un programme d’actions à mettre en œuvre à Joué les
Tours pour participer à ce nécessaire effort collectif pour que nos
jeunes demain puissent trouver encore les ressources nécessaires
à leur bien-être.
En ce début d’année 2013, les élus de la Ville au Cœur vous
présentent donc leurs vœux les plus sincères et les plus durables.

« 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

Droit de Réponse

P

hilippe Le Breton et sa majorité se sont permis de dénoncer
notre absence lors de certaines commissions dans le « Joué
ma Ville » de novembre dernier. Lorsque l’on veut mettre un
sujet sur la place publique, il faut tout dire et la réalité de la vie d’un
élu de l’opposition est la suivante :
Aucun respect des agendas donnés à l’opposition, quand ils sont
donnés. Les dates des réunions sont régulièrement modifiées et
nous l’apprenons au dernier moment ce qui nous empêche de
siéger.
Lors de nos interventions en commission sur des dossiers
importants pour les Jocondiens, nos avis ne sont pas pris en compte
et, pire, nos propos ne sont pas inscrits dans les comptes rendus.
En commission d’urbanisme, pas de documents distribués, mis
à part l’ordre du jour. Aucun plan, juste le droit de visionner les
projets sur un écran…
Avant de critiquer nos absences, rares au demeurant, respecteznous ! Donnez-nous les moyens démocratiques de faire notre
travail d’élus !
Ce n’est pas une demande, c’est un droit !

Groupe Ensemble pour Joué
Permanences de vos élus,
4 bis rue Victor-Hugo, rez-de-chaussée dans le centre administratif
Samedi 16 février 2013 de 14H à 16H sans rendez-vous
Samedi 16 mars 2013 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 »

« Il faut demander plus à l’impôt et
moins aux contribuables ». Alphonse ALLAIS

U

ne nouvelle fois, les taux d’imposition n’augmentent pas
sur notre commune. Mais une nouvelle fois, un Jocondien
paie en moyenne 30 € de plus que la moyenne des
habitants de villes équivalentes (+120 € pour une famille de
4 personnes). Une nouvelle fois, nous avons demandé à notre
Maire d’abaisser cette pression fiscale exagérée pour laisser
souffler les classes moyennes qui se paupérisent de plus en plus.
Preuve en est, le budget du CCAS augmente sensiblement. Ne
pas baisser les impôts, c’est accepter la situation. Soulager plus
que guérir. Cette politique forgée d’une idéologie bienveillante
mais dépassée cultive ces contradictions. Notre commune a tout
à fait les moyens de cette mesure. Sa capacité d’autofinancement
(dépenses de fonctionnement – recettes de fonctionnement) est
bien au-delà du seuil critique. Et pourtant, même l’investissement
par habitant est en berne. Le choix de notre municipalité est
de baisser l’endettement par habitant. Celui-ci équivaut déjà
à la moitié de l’endettement moyen des communes de même
envergure. Or, et malgré les apparences, cet indicateur prouve
surtout que ceux qui nous gouvernent, préfèrent l’immobilisme
et l’austérité à l’engagement créateur. Si cette analyse correspond
à votre vision des choses, rejoignez-nous : villeavivre@free.fr
Que tous nos meilleurs vœux vous accompagnent dans cette
nouvelle année.

« Une ville à vivre »
Jacqueline LEROY - François BLANCHECOTTE - Philippe OLIVEIRA
http://un.autre.avenir.free.fr/

