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À LA RENTRÉE 2013

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la
ville de Joué lès Tours a décidé d’appliquer la semaine de
quatre jours et demi dès la rentrée 2013. Elle concerne à
la fois les maternelles et les élémentaires.
En concertation avec les parents d’élèves, les directeurs
d’écoles, l’inspectrice de circonscription, des représentants des associations socio-culturelles et sportives,
le mercredi matin a été largement privilégié par rapport
au samedi. Les coûts engendrés pour les finances municipales par cette réforme ont été estimés à 300 000 €
(pour une année scolaire). La Ville devrait bénéficier
d’une aide financière de l’État à hauteur de 50 € par
élève, soit environ 160 000 € pour l’année 2013-2014.
Un questionnaire a été adressé aux parents d’élèves
afin qu’ils indiquent leur préférence sur les horaires
journaliers. Une proposition devait être faite avant le
22 mai auprès du directeur d’Académie à qui revient la
décision finale. Les Conseils d’écoles avaient également
la possibilité de soumettre des propositions.

INSCRIPTIONS

À LA BORDE

Les inscriptions pour les mercredis de la rentrée de
septembre 2013/2014 à l’accueil de loisirs de La Borde
auront lieu les mercredi 19 et jeudi 20 juin de 8h30 à
17h30 sans interruption.
Pour tout renseignement, contacter la Maison
de la Jeunesse au 02 47 78 15 40.

RÉUNION PUBLIQUE

BEAULIEU / SAINTERIE /
LA MARBELLIÈRE / LE CLOS SAINT-VICTOR
Une réunion publique ouverte aux habitants des quartiers
Beaulieu / Sainterie / La Marbellière / Le Clos Saint-Victor
sera animée par Philippe Le Breton et son équipe le mercredi
5 juin, à 18h30, au gymnase Beaulieu.
Renseignements au 02 47 39 71 95

UN ÉCOQUARTIER

PERTINENT ET EXEMPLAIRE

L

un des objectifs du projet d’écoquartier des Courelières est d’offrir à nos
concitoyens de nouveaux espaces d’habitat. Il s’agit aussi pour Joué lès
Tours d’être en capacité d’accueillir de nouveaux Jocondiens, grâce à une offre
immobilière contemporaine et attrayante. La création de ce quartier doit participer à
la relance de la dynamique démographique, car ne pas construire pour l’avenir serait
accepter un déclin. Tout en limitant l’étalement urbain, l’extension du périmètre bâti ne
se satisfera pas d’une juxtaposition monotone et sans âme de bâtiments respectueux
des normes environnementales. Bien au contraire. Diversité architecturale et qualité
urbaine seront conjuguées.
Pour ce défi urbain, la municipalité a choisi un aménagement moderne et mixte,
mêlant harmonieusement habitat, espaces verts, commerces et services. Les
tendances actuelles de la société (décohabitation, vieillissement de la population…) ont
été prises en compte. Les constructions répondront à la fois aux besoins des familles,
des jeunes ménages et des personnes vivant seules. C’est pourquoi la typologie des
logements sera diversifiée. L’ensemble comprend des appartements aux surfaces variées
et des maisons individuelles, avec 30% de logements sociaux dont près d’un tiers en
accession à la propriété.
Après avoir été considérés comme des phénomènes de mode, les écoquartiers sont
devenus une forme d’urbanisme durable et pertinente, au service de l’environnement
et des hommes. Ils illustrent la volonté de construire un projet de vie social, citoyen et
solidaire, générateur d’activités économiques, associatives et culturelles.
Les Courelières concilient la nécessité de développer la ville dans le respect et la
valorisation du patrimoine naturel existant. C’est pourquoi nous avons fait le choix
de prolonger, avec maîtrise, l’urbanisation de Joué lès Tours jusqu’à la RD 127, et pas
au-delà. Les deux fermes présentes sur l’emprise seront préservées. Au fur et à mesure
de l’avancement du dossier, des ajustements sont apportés au Plan local d’urbanisme
qui prévoyait déjà sa réalisation globale.
Le futur écoquartier proposera environ 1 200 logements sur 50 hectares, dans
un cadre de vie agréable. Des commerces et des services pourront s’y développer.
Les espaces paysagers et la prairie de loisirs prévue près des terrains des Bercelleries
favoriseront les échanges entre les habitants et seront ouverts à l’ensemble des Jocondiens.
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Régie publicitaire : SIP (Tours) - 02 47 39 56 10
Conception : Agence Paul Fréa - 02 47 88 32 10
Impression : Imprimexpress (Joué lès Tours) - 02 47 53 97 41
Magazine d’informations édité par la ville de Joué lès Tours.
Hôtel de ville - BP 108 - 37301 Joué lès Tours Cedex
Tél : 02 47 39 70 00
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En optant pour cette croissance urbaine respectueuse du développement durable,
Joué lès Tours disposera d’un atout supplémentaire pour l’avenir.

Philippe LE BRETON

Maire de Joué lès Tours
Vice-président du Conseil général
Premier vice-président de Tour(s)plus
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AMBIANCE AUTOUR DES BOSSES
Les 9 et 10 mars derniers, la piste de bicross des Bretonnières a été prise d’assaut par près de 1 000 pilotes et quelque 4 000 spectateurs.
Le BMX Club de Joué lès Tours organisait la Coupe de France en partenariat avec la Ville. Pour l’occasion 160 bénévoles s’étaient mobilisés et les autres clubs du département étaient venus prêter main forte. L’ambiance était au rendez-vous malgré un temps maussade.

IMAD SALEH REND HOMMAGE
À SA TERRE D’ADOPTION
Pour enregistrer « Touraine », sa prochaine ode à la paix
inspirée de notre contrée, Imad Saleh, compositeur réfugié
de Palestine depuis les années 70, a été accueilli en résidence
à l’Espace Malraux avec ses musiciens du 15 au 24 avril. Le
maire, Philippe Le Breton, et Vincent Tison, adjoint délégué à
la Culture, ont eu le privilège d’assister aux premières répétitions d’une composition musicale rendant hommage aux
paysages et aux trésors patrimoniaux tourangeaux, s’écoutant comme une calligraphie sonore, poétique et sensible.

LES JARDINS DE LA SAINTERIE
Rue de la Sainterie, sur un terrain qui appartenait auparavant
à la famille Danguillaume, 55 logements, du studio au Type IV,
ont été réalisés par Exéo Promotion. Certains ont déjà trouvé
preneurs, d’autres restent à commercialiser. Les habitations,
conçues par Philippe Gouazé, architecte installé à Tours, sont
reliées par des passerelles qui apportent une touche de charme
et de légèreté. L’ensemble a été inauguré le 11 avril dernier
par Benoît Aiglon, président d’Exéo Promotion, en présence
du maire, Philippe Le Breton, d’Alain Saurat, adjoint délégué
au Développement urbain, de Gérard Gilardeau, adjoint aux
Transports et aux Déplacements, et des premiers occupants.
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CONTRÔLE TECHNIQUE
POUR LES VÉLOS
Avec l’accord de l’Éducation nationale, la police municipale a
mené cet hiver une vaste campagne de prévention auprès des
collégiens et des lycéens utilisant leur vélo pour se rendre à
l’école. Éclairages, freins, état des pneus, présence d’un avertisseur
sonore... 372 deux-roues ont fait l’objet d’un contrôle technique
à l’issue duquel une fiche mentionnait les éléments à réviser, à
changer ou à ajouter pour une mise en conformité. Au fil des
contrôles, des améliorations ont été enregistrées. La police poursuivra cette opération lors de la prochaine année scolaire. Et cette
fois attention, les jeunes cyclistes pourront être verbalisés. On ne
badine pas avec la sécurité !

UN PETIT COIN DE PARADIS VERT...
Une cinquantaine de stands pour découvrir la soupe d’orties,
créer des nichoirs à oiseaux, saluer des gallinacés, faire une
promenade avec un âne, rencontrer des buissons qui parlent,
grimper dans les arbres... Le Week-End Vert, c’est simple, familial,
tranquille et surtout instructif pour devenir un bon éco-citoyen
tout en se faisant plaisir.

LA VILLE,
COMME TERRAIN DE JEU...
Pour la deuxième année consécutive, Joué lès Tours organisait
les épreuves qualificatives pour la grande finale nationale du
City Raid Andros. Cinquante-deux équipes, soit trois-cent-douze
enfants, ont sillonné la ville. Un circuit sportif et civique de 12 km
pour engranger un maximum de points. Six équipes jocondiennes et deux de Fondettes iront à Paris le 19 juin prochain.
Le challenge du fair-play a été remporté par une équipe de
l’Accueil de Loisirs Saint-Léger.

SE FAIRE LA BELLE À LA CAMPAGNE
Des jeux en bois, des ateliers créatifs pour petits et grands, des
lectures, la possibilité de se faire maquiller, de grignoter un petit
truc sympa... Différentes associations s’étaient réunies autour de
Terra Ceramica pour animer ce dimanche à la campagne sur le site
de La Belle Rouge, impasse du Placier à Pont Volant. Les fenêtres
étaient grandes ouvertes sur la nature et les plaisirs simples partagés. Et c’était «Vachement bien», nom donné à cette manifestation
familiale.

Déclic

Les qualifiés pour la finale nationale
• Joué lès Tours : Les Joz (US Joué Rugby), Spartiat (club de lutte),
le TC Jocondien 2, secteur Jeunes Vallée Violette 3,
le TC Jocondien 1, Centre social Rabière 1.
• Fondettes : Les Kinder, Les Schtroumfs.
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DES BESOINS CROISSANTS

LES SERVICES
À LA PERSONNE

RECRUTENT

L

e mardi 26 mars, un forum de recrutement dans le domaine
des services à la personne était organisé au Clos Neuf, un des
vingt-six rendez-vous de la «Semaine au Centre de l’Emploi».
Mille-quatre-cents invitations avaient été envoyées mais la manifestation était ouverte à tous. Une vingtaine de structures, associations, entreprises et organismes de formation, étaient présentes,
proposant au total près d’une centaine de postes à pourvoir, la
majorité à temps partiel.
Pour Éric Allibe, responsable des services à la personne au Pôle
Emploi de Joué lès Tours, «cette rencontre ciblée, sur un secteur
d’activités où les besoins vont croissant, figure parmi les dispositifs
les plus efficaces, tant pour les recruteurs que pour les personnes
en recherche d’emploi». L’échange direct entre employeurs et employés potentiels fait gagner du temps à tous, concentrant en un
même lieu et sur une journée tous les acteurs concernés et toutes
les informations utiles. Au total, près de 700 personnes venues de
tout le bassin d’emploi de Tours se sont présentées avec CV et lettre
de motivation, espérant repartir avec un emploi ou un rendez-vous
pour un entretien en vue d’une embauche.

«

Le vieillissement, mutation profonde de la société ne fait que commencer» :
tel est l’intitulé d’une étude menée par l’Agence d’urbanisme de
l’agglomération de Tours (magazine «Vues d’agglo» (1), parution janvier
2013). Sur le territoire, constitué des quarante communes du SCOT (2), le
nombre de personnes d’au moins 60 ans a doublé en quarante ans pour atteindre
79 000 habitants aujourd’hui. Selon une estimation de l’INSEE, «les 60 ans
et plus représenteraient 29% de la population à l’horizon 2030, contre
22%». Avec l’allongement de l’espérance de vie, des structures d’accueil
des personnes âgées en nombre insuffisant, cela se traduit inévitablement
par le développement du maintien à domicile et la nécessité du recours aux
services à la personne.
(1) Vues d’agglo est téléchargeable sur www.atu37.org
(2) Institué par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre
2000, le Schéma de Cohérence Territoriale - le SCOT- est un document
d’urbanisme à l’échelle intercommunale.
Pour en savoir plus : http://scot-agglotours.fr/

EMMAÜS

TOURAINE

D

onner, c’est lutter contre le gaspillage et offrir une deuxième vie
aux objets, tout en permettant à la communauté d’Emmaüs de
poursuivre son action en direction des personnes en difficulté.
Soixante-dix compagnons peuvent ainsi travailler en Indre-et-Loire.
Si vous souhaitez vous débarrasser de meubles, vêtements, appareils
électroménagers, etc., contactez Emmaüs Touraine pour les faire enlever
gratuitement. Les éléments collectés sont ensuite triés, nettoyés, réparés
si nécessaire, puis remis en vente. Ce qui n’est pas conservé part en filière
de recyclage.
À Joué lès Tours, un accueil est assuré au dépôt-vente
18, rue de Béguine
le mercredi et le vendredi de 14h30 à 18h.
Emmaüs Touraine : 02 47 26 43 25
www.emmaus-touraine.org
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Bertrand Penneron, architecte. ©EPSILON3D

Nathalie Bertin, Philippe Le Breton et Yolande de la Cruz réunis
pour la pose de la première pierre.

TOURAINE LOGEMENT

CONSTRUIT À JEAN-BOUIN

T

ouraine Logement réalise une résidence de trente-six logements en
lieu et place des parkings inutilisés
qui se situent à l’angle des rues Coubertin
et Jean-Bouin. Yolande de la Cruz, présidente de Touraine Logement, Nathalie
Bertin, directeur général, et Philippe Le
Breton ont posé la première pierre d’un
ensemble qui comprendra trois bâtiments le 27 mars dernier. Les entrepreneurs retenus pour ce chantier ainsi que
l’architecte Bertrand Penneron étaient
également présents.
«Nous avons fait le choix de céder le site à
Touraine Logement pour l’euro symbolique
car nous souhaitions voir naître un projet
bien dosé, proposant du logement social
de qualité mais aussi des respirations
vertes, cohérentes avec l’environnement

alentour», indiquait Philippe Le Breton.
Vingt-quatre logements, du Type II au
Type IV, seront proposés à la location.
Ils sont répartis sur deux bâtiments
conformes à la Réglementation Thermique 2012, donc économes en énergie.
Chaque appartement disposera d’un
garage fermé en rez-de-chaussée et d’un
grand balcon.
Le troisième bâtiment accueillera douze
logements en accession à la propriété de
Type II et Type III. Les primo-accédants
pourront bénéficier d’une TVA à 7% au
lieu de 19,6%. Un atout pour séduire de
futurs acheteurs qui profiteront aussi
de la proximité du tramway, des groupes
scolaires, des équipements sportifs JeanBouin et du futur centre aquatique.

INTERNET

AU SERVICE DU
LOGEMENT LOCIAL
«www.demandelogement37» est un site
internet destiné aux demandeurs de logement
social. Il permet d’effectuer les démarches
en ligne, sur une ou plusieurs communes du
département. Il s’agit d’un service proposé en
partenariat par le Conseil Général, Tour(s)plus
et les organismes HLM.
Les demandes peuvent être mises à jour en
temps réel. Pour ceux qui recherchent une
maison ou un appartement, c’est un gain de
temps assuré.
d’infos sur :
www.logementsocial37.fr

BIENTÔT UN RESTAURANT
À L’ÉCOLE RÉPUBLIQUE-LIBERTÉ

À

la rentrée des vacances de la Toussaint,
les enfants de l’école République-Liberté
pourront déjeuner à la cantine sans avoir
à se rendre à l’école Marie-Curie. En effet, dans
le cadre du Plan Écoles III, la Ville a investi un
million d’euros pour réaliser un restaurant dans
l’enceinte de l’établissement (850 000 € pour la

construction, 150 000 € pour le mobilier et les
équipements). Sur 270 m2, le nouveau bâtiment
accueillera les quelque 220 demi-pensionnaires
le midi pour un service de type «self». Sa capacité maximale est de 288 enfants. Avant d’entrer,
ils passeront par un préau couvert en armature
bois. L’ensemble comprend également des sani-

taires et les espaces de travail des agents de la
restauration municipale. Dans la grande salle, les
baies vitrées côté ouest seront équipées de stores
colorés qui permettront aux enfants de bénéficier
d’une vue dégagée. Pour le reste, des tons ocres
ont été choisis.
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LES HALLES : UNE PAGE SE TOURNE

L

e chantier de démolition des Halles
Chantepie a débuté le 15 avril dernier. Il devrait être terminé pour
l’été afin que débute la construction de la
Résidence des Halles, un programme de
Val Touraine Habitat comprenant 75 logements, dont plus de la moitié en accession

sociale. Pendant toute la durée des travaux,
DV Construction mettra en place différents
outils de communication. Une réunion d’information pour les riverains a déjà eu lieu
le 20 avril.
Un numéro vert (0800 800 128) est disponible et une boîte à lettres a été installée

sur le chantier. Une lettre d’information
trimestrielle sera distribuée au fur à mesure de l’avancement du programme. Pour
sécuriser les abords, la Ville a décidé de
fermer prochainement la rue Jean-Nicolas
Bouilly et de réorganiser la circulation.

INFOS SENIORS

NI À DOMICILE,
NI EN MAISON DE RETRAITE
À l’initiative du Conseil des Aînés, le Pôle Seniors
du CCAS organise une réunion d’information le
mercredi 5 juin, à 14h, à l’Espace Clos Neuf, sur
les alternatives existant entre la vie à domicile et
celle en maison de retraite. Des personnes ayant
opté pour les résidences pour personnes âgées, les
«papylofts», la collocation ou la cohabitation avec
des étudiants viendront témoigner et partager
leurs expériences. Parmi les intervenants, Thérèse
Clerc, fondatrice de la «Maison des Babayagas», à
Montreuil. Ce projet novateur s’est concrétisé par la
création d’une résidence autogérée pour femmes
âgées.
RENSEIGNEMENTS :
Pôle Seniors du CCAS de la Ville
Tél : 02 47 39 70 44

8

PORTES OUVERTES
À L’ACCUEIL
DE JOUR DU HAMEAU
MARIE-CURIE
Depuis un an, l’association AGEVIE, en collaboration avec le CCAS de la ville de Joué lès Tours,
propose un accueil de jour pour les personnes
âgées tous les jeudis, de 10h à 17h . Dans la salle
polyvalente du Hameau Marie-Curie, rue JamesPradier, les personnes qui le souhaitent peuvent
se retrouver pour partager un bon moment
autour d’activités variées (jeux de société, loisirs
artistiques, travaux manuels, musique, ateliers
cuisine, etc.). L’organisation du transport depuis
le domicile peut être assurée sur demande.
Une journée portes ouvertes est organisée le
jeudi 30 mai, de 15h à 17h.
INFOS PRATIQUES :
Tarifs journaliers : de 29 € à 37 € selon
le niveau de dépendance, avec des aides
possibles en fonction des situations
(APA ou caisses de retraite).
Contact / Martine Dupont : 02 47 36 96 83

CONSEILS

ARCHITECTURAUX
GRATUITS

L

es CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) sont des
associations d’information et de conseil en
architecture. Ils renseignent gratuitement les
particuliers ou les collectivités, assurant également la promotion de la qualité architecturale.
Si vous souhaitez faire construire, réaliser
une extension, réhabiliter un bien ancien ou
acheter un terrain, profitez des conseils de
professionnels. Conformément à leurs statuts,
les CAUE ne réalisent ni esquisses, ni plans et
n’assument aucune mission de maîtrise d’œuvre.
Pour bénéficier des conseils d’un
professionnel :
CAUE d’Indre-et-Loire : 02 47 31 13 40.
Accueil le mercredi et le vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h (exclusivement
sur rendez-vous).

Actualités

TEMPS FORT

LES COMMANDOS

COMME AUX JO !

A

près une escapade bucolique au Parc de la Rabière pour
cause de chantier du tramway, Les Années Joué sont de
retour en centre-ville dans leur théâtre urbain de prédilection.
Elles auront lieu du 31 mai au 2 juin.
La 16e édition du festival des arts de la rue demeure fidèle à ses
grands principes : accueillir des compagnies de renommée nationale et internationale, tout en offrant aux artistes l’opportunité de
présenter leurs nouvelles créations en programmation «Tremplin».
Des espaces gourmands seront proposés par des associations et
des professionnels.

Jongler avec les modifications urbaines

La nouvelle configuration du centre-ville a conduit l’organisation
des Années Joué à repenser les lieux des spectacles. Il a fallu jongler
avec ce qui demeure accessible et ce qui ne l’est plus (comme
l’espace devant Les Halles-Chantepie en cours de démolition).
L’accueil, véritable quartier général du festival, prendra place rue
Rabelais, derrière l’hôtel de ville. Les cours des écoles Marie-Curie
et Liberté seront investies par les artistes, tout comme le parvis
Miles-Davis, le début de l’avenue du général-de-Gaulle ou encore
la nouvelle placette née des réaménagements liés au tramway face
à l’Espace des Jumelages. La fête foraine retrouvera ses quartiers
sur la place de la Liberté et la place Parmentier.

L’équipe des Commandos pour mettre le feu

Le temps fort de cette 16e édition sera sans aucun doute la prestation du samedi soir devant l’hôtel de ville. Habitués des Années
Joué, Les Commandos Percu sont de retour en 2013 avec «One the
night shift», spectacle créé en collaboration avec des musiciens et
des danseurs britanniques. Il a été présenté pour la première fois
le 21 juin 2012 lors de l’arrivée de la flamme olympique ainsi qu’en
ouverture du prestigieux London 2012 Festival. Cette combinaison
de feu, de mouvement et de rythme est la marque de fabrique
des Commandos Percu. Leur création, d’une intensité à couper
le souffle, est telle que certains internautes ont simplement
commenté : « j’y étais !».
Avant ce grand final du samedi, un rassemblement d’écoles de
samba internationales a été programmé en collaboration avec
Samba Alegria de Tours. Pas de doute que la montée en puissance
de leur rythmique festive sera propice à accompagner les festivaliers
jusqu’au bout de la nuit.

«Once upon a time»...

Interpeller avec force, humour, poésie ou dérision les spectateurs
dans leur quotidien est une des clés des arts de la rue. Les créateurs
s’emparent de la condition humaine et de la société pour raconter au
public des histoires. Derrière le drôle, le dérisoire, au-delà du rire le
grincement... Moment de décompression, Les Années Joué divertissent. Les performances rendent ébahis. Mais certaines propositions jouent le rôle de miroir. Ainsi, cette année, par petites touches
sur les trois jours, plusieurs spectacles ont été retenus pour leur
identité liée aux contes de fées : «Il était une fois». C’est le cas de
«Et ils vécurent heureux» de la Cie Progéniture, ou encore «Prince
à dénuder» de la Cie Ocus. Sous forme de parodie, ils s’adressent
aux plus jeunes comme aux plus grands en offrant une double
lecture, faisant appel aux ressorts psychologiques les plus usités
du «Once upon a time».

INFO PRATIQUE
Accueil du public pendant le festival : rue Rabelais, derrière l’hôtel de ville
Renseignements au 02 47 39 76 02
Programme complet dans les lieux publics courant mai
et sur le site de la Ville en téléchargement

www.ville-jouelestours.fr
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L’ARTICULATION TRAM ET BUS

A

vec le tramway, beaucoup de choses
vont changer. À commencer par
la ville et les déplacements des
habitants. Toutes les lignes de bus étant
en connexion directe ou indirecte avec le
tram, Fil Bleu a apporté de nombreuses
modifications sur son réseau, profitant
de l’occasion pour l’optimiser au bénéfice
des usagers. Il sera effectif dès la mise en
service du tramway, début septembre.

Terminé la ligne 1...
Place au Tram A

Colonne vertébrale des déplacements
nord-sud, la ligne 1 cède sa place au
tramway. Celui-ci circulera du lundi au
samedi de 5h à 0h30 (passage toutes les
6 à 10 mn entre 7h et 20h), et le dimanche de
6h à 0h30 (passage toutes les 15 à 20 mn).

•

L’actuelle ligne 9B deviendra la ligne 15.
Elle reliera Joué lès Tours à Tours en passant
par le carrefour de Verdun, la rue EdouardVaillant avant de rejoindre les Halles puis
filer sur La Riche.

• La ligne 11 deviendra la ligne 16. Elle

assurera la liaison entre Joué lès Tours et
la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps en
passant par le carrefour de Verdun et le
centre commercial des Atlantes.

•

Le trajet des lignes 30 et 31 ne sera pas
modifié. Par contre, les bus passeront plus
fréquemment :
- Pour la ligne 30, départs toutes les 35 mn
du lundi au samedi de 6h30 à 20h et deux
allers-retours les dimanches et jours fériés,
- Pour la ligne 31, départs toutes les 40 mn
du lundi au samedi de 6h30 à 20h.
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Nouveautés

• La ligne 15 desservira le quartier de la
Vallée Violette toute la journée. Du lundi
au samedi, les départs auront lieu toutes
les 15 à 30 mn, de 6h à 20h30. Dix allersretours seront proposés les dimanches et
jours fériés.

QUI EST QUI,
QUI FAIT QUOI ?
>>

•

La ligne 16 circulera elle aussi du lundi
au samedi avec des départs toutes les
10 à 30 mn, de 6h à 20h30. Dix allers-retours
sont également prévus pour les dimanches
et jours fériés.

•

Une fois le tramway en circulation,
le service Flexo 31 sera instauré. Le Parc
d’activités de la Liodière sera alors accessible aux transports en commun. Au départ
du site, il faudra réserver à l’avance son
déplacement aux horaires et arrêts installés
au-delà du terminus de la ligne 31.
Dans l’autre sens, à bord du bus, il sera
indispensable de mentionner au conducteur
son souhait d’aller jusqu’au parc d’activités. Celui-ci poursuivra sa route au-delà du
terminus de la ligne 31, jusqu’à l’arrêt
indiqué.

POURQUOI PRENDRE
LA VOITURE ?
Aux Deux-Lions et face au lycée
Jean-Monnet, deux parkings-relais
ont été aménagés à côté des stations
du tramway. Je me gare, je prends le
tram et hop, plus besoin de voiture
pour circuler en ville !

Le SITCAT (Syndicat Intercommunal des
Transports en Commun de l’Agglomération
Tourangelle) organise les transports urbains
à l’échelle de l’agglomération tourangelle
et de six autres communes (Chanceaux-surChoisille, La Ville aux Dames, Parçay-Meslay,
Rochecorbon, Vernou-sur-Brenne et Vouvray).
Il pilote le projet de tramway. Il a également
autorité sur le réseau de bus urbain «Fil Bleu».

>>
Fil Bleu est le nom du réseau de transports
de l’agglomération. Afin de préparer l’arrivée
du tramway, il s’est réorganisé en 2009.
D’autres modifications importantes ont été
prévues pour la mise en service du tramway.

>>
Keolis Tours, filiale du groupe Keolis, exploite
le réseau de transports. La délégation de
service public a été donnée par le SITCAT et
renouvelée pour cinq ans le 1er janvier 2008.

Info Tram

UN ESSAI

TRANSFORMÉ

S

ous un soleil éclatant, le tramway a fait une entrée remarquée
à Joué lès Tours le mercredi 17 avril. Il a pointé le bout de son
nez pour des essais techniques à Pont Volant avant de
rejoindre le terminus de Jean-Monnet en passant par le centre ville
et le quartier la Rabière. Il a été applaudi par de nombreux Jocondiens qui devront patienter jusqu’à début septembre pour voyager
en tram.
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Dossier

LES COURELIÈRES
UNE AUTRE VISION
DE

L’URBAIN

Avec le projet des Courelières, la municipalité a fait le choix d’un
développement urbain raisonné et durable. Le quartier sera à
la fois le prolongement de la ville et le trait d’union avec les
espaces naturels du sud de la commune.

J

oué lès Tours se caractérise par des
quartiers pavillonnaires et de grands
ensembles au nord, une vaste partie
du sud étant restée agricole et rurale. Le projet des Courelières (50 ha) repose
sur un subtil dosage entre constructions et
espaces verts. Ainsi, l’une des deux fermes
du site restera en exploitation, la seconde
a été acquise par la Ville (voir JMV n°71). Le
maintien des cultures préservera l’identité
du site. Pour éviter l’étalement urbain, les
formes d’habitat seront variées. Le principe
d’aménagement «phare» du projet est la
courée.

Le principe de la courée

La courée ? C’est la traditionnelle cour de
ferme revisitée. Chaque îlot proposera différents types de bâti (maisons individuelles
ou accolées, logements intermédiaires, petits collectifs…) autour d’une placette. Les
services collectifs (boîtes aux lettres, locaux
à vélos, bacs à déchets...) seront regroupés. D’une courée à l’autre, les ambiances
seront différentes selon les architectures
et les aménagements des cœurs d’îlots. Les
voitures ne pourront y circuler qu’occasionnellement (déménagements, livraisons,
secours...).
Plus globalement, pour rendre harmonieuse la transition ville/campagne, les
logements collectifs seront privilégiés à
proximité de la place publique centrale et
de l’avenue-parc. Les parcelles les plus éloignées seront majoritairement occupées
par l’habitat individuel. Le stationnement
des occupants est prévu sur les parcelles
privées, en sous-sol, sous les bâtiments ou
en surface, selon les types d’habitat. Quant
aux «visiteurs», ils pourront se garer sur des
places longitudinales aménagées le long
des rues arborées.
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Une trame viaire hiérarchisée

«Un travail minutieux a été réalisé sur la
hiérarchisation des voiries», précise Alain
Dutour, conseiller municipal (1). Une grande
avenue-parc relie la RD 86, axe nord-sud
structurant, au secteur ouest du quartier. À
leur intersection, une grande place publique
deviendra un lieu central de vie, de convivialité et d’animations, comprenant des activités commerciales et des services.
Un premier réseau de rues, perpendiculaires
à l’avenue-parc et à la route de Monts, sera
créé. Les «courées» s’appuieront sur les îlots
de cette trame orthogonale. Des voies secondaires à double sens assureront leur desserte. L’intérieur de chacune sera irrigué par
des rues-jardins à sens unique, agrémentées
de plantations.

Le réseau «vert»

Des rues, des rues, des rues... Oui mais des
rues végétalisées avec un parti pris : le choix
d’essences indigènes selon la hiérarchie des
voies, pour donner l’impression d’un paysage de bocage. Quant à l’avenue-parc, colonne vertébrale du quartier, elle accueillera
un vaste terre-plain central avec des frênes,
des arbres divers, des pommiers, des prunus
et des petits végétaux. Cet espace aux tonalités évolutives vivra au rythme des saisons.
Les Courelières comprennent également
un maillage piétonnier bordé de noues. Ces
fossés végétalisés présentent l’avantage de
ralentir le ruissellement des eaux pluviales
et d’en augmenter la filtration. Les aulnes et
les saules pourront s’y épanouir. Des zones
«tampon» destinées à réguler le débit des
eaux pluviales seront colonisées par des
végétaux spontanés mais aussi plantées
d’espèces adaptées aux milieux humides.
L’ensemble favorisera la biodiversité.

Pour garantir l’insertion des constructions
dans le paysage rural, deux autres options
ont été retenues. Une prairie de loisirs est
prévue autour des terrains de football des
Bercelleries. Le projet offre aussi la possibilité de créer des jardins partagés à proximité
de la ferme du Cercelé.

UN HYPERMARCHÉ
ET DES BOUTIQUES
Le transfert de l’enseigne Leclerc, installée
actuellement à l’Alouette est en projet sur
des terrains situés entre la RD86 et la ligne
de chemin de fer. L’ensemble comprendrait
un hypermarché ainsi qu’une dizaine de
boutiques réparties autour d’un mail. «Nous
avons souhaité que ce projet s’intègre parfaitement à l’écoquartier et à ses exigences»,
précise Alain Dutour. «Nous avons donc travaillé avec le porteur de projet pour que le
site s’ouvre directement sur l’avenue-parc
et la place publique où d’autres activités
pourront s’installer en pied d’immeuble. Par
ailleurs, le stationnement aérien sera agrémenté de plantations et l’impact visuel sera
limité puisqu’un grand parking en sous-sol
sera réalisé».

(1) Le Comité de pilotage et le Comité technique du projet des Courelières travaillent de concert avec l’aménageur-concepteur pour la mise en œuvre du projet.
Composition du Comité de pilotage : le maire, Philippe Le Breton, les adjoints et conseillers délégués : Francis Gérard, Alain Saurat, Gérard Gilardeau, Marie-Moroy et Alain Dutour.
Participent également au Comité technique Serge Defouilloy, directeur des Services techniques de la Ville, et Michelle Voiry, directrice de la Proximité et du Développement durable.

LES COURELIÈRES

EN CHIFFRES

SUPERFICIE PREMIÈRE TRANCHE : 50 hectares
HABITAT (1)

• Environ 1 200 logements

(maisons individuelles, logements intermédiaires
et logements collectifs)

Le principe de la courée

Mixité sociale

La diversité, dans la typologie des logements
et les formes d’habitat, doit «servir la mixité
sociale et répondre aux besoins de nos
concitoyens, qu’ils soient seuls, en couple, ou
en famille monoparentale. Nous avons tenu
compte du vieillissement de la population
mais aussi de la nécessité d’avoir des logements accessibles aux personnes à mobilité
réduite», rappelle Philippe Le Breton. «Cette
diversité offrira la possibilité de proposer
aux futurs habitants un parcours résidentiel
adapté aux modes de vie actuels».
Le programme prévoit la réalisation d’environ 1 200 logements dont quatre-cents
logements sociaux. 30% d’entre-eux seront
en accession à la propriété. Ces proportions
se retrouveront aussi bien dans le volume
de maisons individuelles que pour les logements intermédiaires ou collectifs. Le parc
social se répartira sur l’ensemble du quartier.

Constructions et gestions
durables

Au royaume du développement durable, les
énergies renouvelables sont reines ! Les projets des constructeurs devront les privilégier.
La diversification et la complémentarité des
sources énergétiques seront recherchées.
La totalité des logements répondra aux
normes environnementales en vigueur et
les besoins énergétiques ne pourront dépasser un certain seuil. Les espaces verts, qu’ils

soient publics ou privés, ne devront pas être
gourmands, ni en entretien, ni en arrosage.
Quant à l’usage de pesticides, il sera limité au
maximum grâce au recours à des techniques
alternatives. Même pour les chantiers, une
démarche Haute Qualité Environnementale
sera exigée. L’usage d’éco-matériaux sera privilégié et la gestion des déchets s’effectuera
avec tri sélectif et points d’apport volontaire
dans des bacs enterrés.

LE TRAMWAY À PROXIMITÉ
Pistes cyclables et chemins piétonniers paysagers inciteront les habitants à ne pas utiliser la
voiture au sein même du quartier. Même si le
tramway ne dessert pas les Courelières, la station
«Jean-Monnet» et le parking-relais du terminus
se situent à moins de 1,5 km. Tout a également
été prévu pour pouvoir prolonger les lignes de
transport en commun et accueillir, à l’avenir, des
bus à haut niveau de service passant fréquemment et accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Quant à la RD 86, elle sera remodelée
et transformée en véritable avenue urbaine. Les
travaux seront financés par la ville de Joué lès
Tours, moyennant des participations du Conseil
général et de la communauté d’agglomération
Tour(s)plus.

• De 74 à 90 terrains à bâtir
• Résidence services pour personnes âgées
RÉPARTITION (2)

• 70% en accession privée
• 21% en logement social
• 9% en accession sociale
DENSITÉ (3)
DENSITÉ D’HABITAT (LOGEMENTS PAR HECTARE)
1 240 logements sur 50 ha, soit 24,8 logts/ha.
À titre de comparaison, la densité est de 35 logts/ha
à la Vallée Violette, de 48 logts/ha à la Rabière,
ou encore 74 logts/ha aux Prébendes, à Tours.
DENSITÉ DE POPULATION ESTIMÉE :
62 personnes/ha (en comptant 2,5 pers./logt.).
Celle de la Vallée Violette est de 78 pers./ha,
120 pers./ha pour la Rabière, et 137 pers./ha pour les
Prébendes.
(1) Les logements intermédiaires se situent dans des petits
immeubles d’une dizaine d’appartements ayant un accès individualisé intérieur et sans parties communes.
(2) Un logement social est un logement destiné, suite à une
initiative publique ou privée, à des personnes à revenus
modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché
libre.
(3) Source : Agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle sur estimations de 2010. INSEE
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Zoom sur…

DES FAÇADES

TOUTES NEUVES !

D

ans le cadre du FISAC (1), Tour(s)plus a mis en place un dispositif d’encouragement pour l’embellissement des façades
commerciales et artisanales. Il est co-financé par l’État. Les
subventions peuvent également être accordées pour financer
l’éclairage des enseignes, l’installation de systèmes de sécurité ou
des aménagements d’accessibilité. La participation s’élève à 30%
des dépenses prévisionnelles, avec un montant maximal fixé à
4 500 €. Deux premières tranches ont déjà bénéficié à une quarantaine de projets sur l’agglomération.
Les commerçants et artisans intéressés doivent impérativement
constituer leur demande de subventions et vérifier l’éligibilité de
leur dossier avant d’engager les travaux. Pour connaître les conditions d’attribution, selon l’activité exercée, prendre contact avec les
chambres consulaires partenaires de l’opération.

Réfection de la façade du bar-tabac des Amis, impasse du Placier.

CONTACTS
- Commerçants, prestataires de services, cafés, restaurants :
Danièle Julien (CCI) au 02 47 47 20 74
- Artisans, commerçants-artisans :
Claude Le Calvé (CMA) au 02 47 25 24 00
Façade et enseigne haute en couleur pour le nouveau magasin de vêtements pour enfants rue Gamard.
(1) Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce.

«ALERTE
COMMERCES»

PAR SMS

F

ace aux actes de délinquance dont sont victimes les commerçants, la
Préfecture d’Indre-et-Loire a mis en place «Alertes Commerces» en
collaboration avec différents partenaires parmi lesquels la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Touraine (CCIT), la Gendarmerie Nationale
et la Police Nationale. Cette action repose sur l’utilisation du SMS, moyen
rapide de communication et d’information. L’adhésion est gratuite. Il
suffit de remplir un formulaire en indiquant son numéro de portable et
de l’envoyer par courrier ou mail à la CCI.
Lorsqu’une infraction donne lieu à un dépôt de plainte, les adhérents
sont immédiatement prévenus par SMS mentionnant le lieu du vol, les
circonstances, voire une description des malfaiteurs. L’alerte peut être
utilisée pour avertir les commerçants d’escroqueries en cours.
CONTACTS
Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine
Tél : 02 47 47 20 00
Formulaire d’inscription téléchargeable sur
www.touraine.cci.fr < RECHERCHE «Alerte Commerces»
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«

LAURENT HUGUET,
PRÉSIDENT DE L’UCAJ

Si l’arrivée du tramway est un soulagement, il faudra sûrement
attendre un peu pour en cueillir les fruits. Après des mois de souffrances
liées aux travaux, le commerce jocondien, dans son ensemble, débute
sa convalescence... Mais il y a des signes encourageants et positifs. En 2012
et début 2013, de nouveaux commerces se sont installés, en centre-ville
et dans les quartiers, avec des activités qui n’existaient pas auparavant.
D’autres ont trouvé des repreneurs motivés. En bordure du périphérique,
le pôle Super U s’étoffe. La création de l’espace commercial boulevard
Jean-Jaurès, à quelques centaines de mètres, a complété l’offre commerciale.
Côté projets, l’hypothèse du transfert et de l’agrandissement de Leclerc
sur le sud, annoncée avec un «Point Culture» possible en centre-ville,
permettrait d’attirer les jeunes à Joué lès Tours. Je pense notamment à
tous les lycéens d’Arsonval et de Jean-Monnet. Restera aussi à voir quelles
activités occuperont les locaux commerciaux de l’îlot Gratias... Quant au
parking-relais du terminus «tram» de la Gitonnière, il est susceptible
d’attirer une nouvelle clientèle pour les commerces alentour. En fait, toutes
ces perspectives vont redéfinir les déplacements et modifier les habitudes
de consommation. Il manque encore de l’offre au niveau des équipements à
la personne et des loisirs créatifs. Mais soyons optimistes.
Avec ses animations commerciales, l’UCAJ a souhaité rassembler les
commerçants et montrer aux clients qui «coursent à Joué» qu’ils pouvaient
compter sur nous. Nous continuerons nos opérations en espérant que les
nouveaux arrivants nous rejoignent. À l’UCAJ, toutes les idées sont les
bienvenues pour faire bouger Joué lès Tours».

Zoom sur…

UNE BAIGNADE «TOP NIVEAU»

E

n 2009, la ville de Joué lès Tours a lancé un pari audacieux :
installer une piscine flottante sur le Lac des Bretonnières.
L’objectif était de promouvoir le site tout en offrant au public
la possibilité de s’adonner gratuitement au plaisir de la nage dans
un cadre naturel verdoyant.
Chaque saison, entre 8 000 et 12 000 entrées sont enregistrées
l’été, des chiffres qui dépendent notamment des conditions
météorologiques. Pour compléter la palette d’activités, deux
terrains de beach-volley ont été aménagés à proximité. Grâce à un
partenariat avec le Joué Volley Ball, les sportifs s’en donnent à cœur
joie. Des baptêmes en canoë-kayak sont également proposés par
les éducateurs sportifs de la Ville.

Certification de qualité des eaux

Depuis son ouverture, la qualité des eaux des deux bassins est
observée et analysée à la loupe chaque semaine par les autorités
sanitaires (ARS, Agence Régionale de la Santé via le Laboratoire
de Touraine). Cette procédure est indispensable pour garantir aux
nageurs sécurité et confort. Ils peuvent d’ailleurs consulter les
résultats librement puisqu’ils sont mis en ligne, à la fois sur le site
de la Ville, mais aussi sur http://baignades.sante.gouv.fr.

EN BREF

Les efforts et la vigilance constante du service Hygiène et
Environnement de la mairie ont été récompensés. Chaque année
depuis sa création, La Baignade est classée «A», le niveau le plus
élevé attribué pour la qualité de l’eau. Par ailleurs, elle a obtenu le
18 septembre 2012 une attestation certifiant que le système de
gestion du site était conforme au référentiel de qualité des eaux
de baignade. Cette certification, initiée par le ministère de la Santé
et des Sports en 2008, répond à des exigences similaires à celles
de la norme européenne de type ISO 14 001 relative à la gestion
environnementale.

FÊTE DE L’EAU

Rendez-vous au Lac des Bretonnières les 6/7 juillet
et 24/25 août pour s’initier aux différentes activités
nautiques (ski nautique, voile, canoë etc.).
Un drakkar viking voguera également sur le lac.
Possibilité de restauration sur place.
Programme complet sur www.ville-jouelestours.fr
(courant juin)
Renseignements au 02 47 39 71 41.

HORAIRES D’OUVERTURE
La Baignade des Bretonnières sera ouverte du samedi 29 juin au dimanche
1er septembre, de 12h à 19h. Elle sera exceptionnellement fermée le samedi
13 juillet (préparation du feu d’artifice).
Des animations de beach-volley seront proposées par le Joué Volley Ball et
des baptêmes en canoë-kayak auront lieu du lundi au vendredi de 17h à 19h.

GRATUIT

PISCINE EN FOLIE

Co-organisée par la direction des Sports et le
Secteur Jeunes, l’animation «Piscine en Folie»
est programmée cet été les jeudis 11 juillet
et 22 août, de 16h à 19h. Au programme,
structures gonflables, jeux et tournois aquatiques,
musique et de nombreux lots à gagner.
Tarif : prix d’une entrée à la piscine
Renseignements au 02 47 39 71 63
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Zoom sur…

REMISE
EN FORME

ET SENSATIONS
EN JOCONDIE

B

ouger, c’est bon pour le physique autant que pour le moral.
En dehors des clubs et autres structures de loisirs associatives
ou municipales, des initiatives privées proposent de pratiquer une activité physique régulière. Ainsi, à Joué lès Tours, l’offre
s’est enrichie depuis quelques mois avec l’arrivée de nouvelles
enseignes.
Fitness, remise en forme, sport et bien être... Des établissements
comme Les Océades, boulevard de Chinon, et l’hôtel Mercure, au
Parc des Bretonnières, offraient déjà la possibilité de s’adonner aux
joies de la musculation, de l’aquagym ou de l’aquabiking (vélo en
piscine), d’être coaché pour retrouver sa ligne ou encore de se détendre grâce aux bienfaits du spa.
Parmi les nouveaux arrivants sur le secteur d’activités : Amazonia et
l’Orange Bleue. Le premier s’est installé 186, boulevard Jean-Jaurès.
Il a ouvert en septembre dernier et propose un accès de 6h à 23h
sans interruption, tous les jours de l’année. Également référencé
sur www.fitness-france.fr : l’Orange Bleue. Le club accueille ses
clients dans les anciens locaux du Lidl, rue de Béguine au Morier. Le
bâtiment a été refait pour que l’activité du leader de la forme à prix
discount s’y développe.

comprend trois terrains de football à cinq et quatre de squash. Le
concept est tout récent. «Il est en plein essor. Nous espérons que
le bouche à oreille va fonctionner». John et son collègue Nicolas
organisent aussi des événementiels, comme en avril dernier la
Galaxy Cup. Dix équipes étaient réunies pour décrocher une place
pour la finale nationale de Paris en juillet prochain. Les challenges
inter-entreprises commencent aussi à se développer mais le Soccer
Park reste avant tout dédié au plaisir et à la convivialité.

Sensations avec Gadawi

Parmi les petits nouveaux du paysage des loisirs à Joué lès
Tours, Gaétan, David et William (Gadawi), les créateurs du parc
d’accrobranche installé aux Bretonnières. Pour le week-end
d’ouverture, le site d’aventures a été pris d’assaut par les enfants
et les adultes. Les plus audacieux se sont fait plaisir avec les deux
tyroliennes qui franchissent le lac.

Pour en savoir

:

• Les Océades - 190, boulevard de Chinon - Tél : 02 47 53 30 20
• Hôtel Mercure - Allée des Bretonnières - Tél : 02 47 53 16 16
• Amazonia - 186, boulevard Jean-Jaurès - Tél : 02 47 78 73 82
• L’Orange Bleue - 32, rue de Béguine - Tél : 09 83 40 47 25
• Soccer Park - 24, rue de Chambray (zone d’activités de la gare)
Tél : 02 47 54 43 81
• Gadawi Park - Lac des Bretonnières - Tél : 07 81 48 82 39

Soccer Park
Foot et squash à la carte, tel est le concept du Soccer Park qui s’est
créé rue de Chambray. La formule est simple. J’ai envie, je réserve
sur internet, je règle et j’y vais. Le système «offre une grande
souplesse», précise John, l’un des deux salariés de la structure qui

FÊTE DE LA JEUNESSE À LA BORDE

L

e mercredi 12 juin, tous les enfants ont rendez-vous à la Borde pour faire la fête de 10h à 18h. Co-organisée par le Conseil
d’Enfants, l’Unicef, les structures Jeunesse de la Ville et les centres sociaux, cette manifestation proposera aux enfants une
multitude d’activités. Jeux de société, structures gonflables, ateliers danse, musique, ou jonglerie... Tous les ingrédients
seront réunis pour passer un bon moment. Un espace «gourmandises» sera tenu par le Comité d’animation du Morier et les
résidents de la maison de retraite Debrou. En fin d’après-midi, un spectacle haut en couleurs sera donné sous le chapiteau de
fil. Pour clôturer la journée dans la convivialité, les familles sont invitées à retrouver leurs enfants pour un pique-nique géant.
Renseignements auprès de Djamel Bicheri au 02 47 78 15 41
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Culture et loisirs

«FAITES
DU SPORT»

À JEAN-BOUIN

L

e samedi 22 juin, la Ville organise en partenariat avec
différentes associations jocondiennes une journée «Faites du
Sport !» du 9h à 17h.
À la piscine Jean-Bouin, Joué Natation, le Plongée Club Jocondien,
le Baby Club et le Triathlon présenteront leurs activités, effectueront
des démonstrations et organiseront des initiations. L’exposition sur
le futur centre aquatique permettra au public d’en savoir plus sur
cet équipement moderne dédié aux pratiques aquatiques et à la
détente.
Sur le stade, toutes les disciplines que proposent le Joué Athlétic
Club et Joué Running 37 seront présentées. Courses, sauts,
lancers... Il y en aura pour tous les goûts. Pour cette manifestation,
le Joué Football Club Touraine sera présent sur les terrains et dans
le gymnase, des animations seront assurées par le Baseball Club
de Joué, l’association d’aéromodélisme et la Cordée jocondienne.

FOULÉES
DU TRAM

LE 15 JUIN

J

oué Running 37 a souhaité relancer une course de 10 km sur Joué lès
Tours. Celle-ci, inscrite au calendrier officiel des courses hors stade
en région Centre, aura lieu le samedi 15 juin. Le départ sera donné
rue Jean-Bouin à 20h15. «Nous souhaitions profiter de la dynamique du
tramway et mettre en valeur le site Jean-Bouin», explique Fabrice Jard,
président du club. «L’objectif est de rendre cette manifestation aussi intéressante d’un point de vue sportif que conviviale et populaire». Un village
d’accueil sera installé dans le gymnase Jean-Bouin, avec possibilité de
restauration sur place pour les coureurs et le public.
La compétition sera ouverte des cadets aux vétérans. «Nous aurons aussi
une équipe de meneurs d’allure aguerris pour aider certains concurrents
à remplir leurs objectifs». Jean-Michel Charbonnel, président d’honneur
du club qui faisait partie de l’équipe de France de marathon aux Jeux
olympiques de Moscou en 1980 sera de la partie.
Les participants auront deux tours à boucler d’un circuit partant de
Jean-Bouin pour y revenir en passant notamment par les rues Douzillère,
Cercelé, Mareuil, Saint-Léger, Hirondelles, avec un final sur le stade.
Tarifs pour participer : à partir de 6 €
Inscriptions possibles sur place
Renseignements au 06 72 76 75 29 ou jouerunning37@free.fr
Sur Internet : www.jouerunning37.sitew.com

INSCRIPTIONS

AU CENTRE SPORTIF D’ÉTÉ

L

a ville de Joué lès Tours organise des stages sportifs pour les enfants
de 8 à 15 ans afin de leur faire découvrir de multiples activités physiques. Ils peuvent pratiquer la voile, l’escalade, le tennis ou encore
le volley. Cinq éducateurs associatifs (détenteurs du brevet d’État) et six
éducateurs territoriaux de la direction des Sports assurent l’encadrement.
Le stage dure une semaine. 350 enfants peuvent être accueillis sur les
cinq semaines pendant lesquelles ils ont lieu.

Pour cet été, les inscriptions se dérouleront le samedi 25 mai
de 8h à 12h au Palais des Sports.

PIÈCES À FOURNIR :
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport
de moins de 3 mois,
• Assurance en responsabilité civile,
• N° d’allocataire CAF (pour déterminer la tarification du stage)
• Brevet de natation pour les stages de voile, de kayak ou de natation,
• Carnet de santé
• Justificatif de domicile.
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Culture et loisirs

EN JUIN AVEC LA MAISON

DE L’ENVIRONNEMENT
EXPOSITIONS

«LES ZONES HUMIDES»

PAR COMVV - JUSQU’AU 3 AOÛT
L’objectif de cette présentation est de rappeler
l’intérêt des milieux humides et la nécessité de les
protéger. Réservoirs de biodiversité, ils peuvent
stocker les eaux en période de crue et les restituer
progressivement en filtrant les polluants et
capturant le carbone.

«FLEUVES ET RIVIÈRES»

PAR COMVV - JUSQU’AU 3 AOÛT
Nil, Amazone, Saint-Laurent, Loire... Pour tout savoir
sur le fonctionnement et la gestion des cours d’eau
ainsi que sur la problématique des barrages.

• SAMEDI 8 JUIN

- DE 10H À 16H
Atelier pratique sur l’apiculture autour des ruches
de la Maison de l’Environnement et récolte de miel
avec BiodiverCity.
- DE 9H45 À 16H
Cuisine végétale, atelier animé par À Fleur de Goût.
Lieu : Maison de l’Environnement.

MÉDIATHÈQUE

«ABANDONNÉ»

PAR DENIS DROUAULT

F
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- DE 14H À 17H
«À la découverte du petit monde de l’eau», sortienature animée par l’Arbre Voyageur aux Étangs de
Narbonne.

• SAMEDI 15 JUIN

- DE 10H À 17H
«La teinture végétale» avec Couleurs Sauvages aux
Étangs de Narbonne.

aiseur d’image, Denis Drouault a arrimé son appareil photo au
cimetière de bateaux du Magouër situé sur la rivière d’Étel,
dans le Morbihan. Son œil s’est posé sur le temps vécu des
anciennes embarcations de la pêche devenues, aujourd’hui, des
squelettes décharnés de bois et d’acier vieillis. Comme des laisses
de marées infinies, ils en appellent à la mémoire des flots. Scrutateur de leurs histoires marines, Denis Drouault les a autopsiés
avec poésie, révélant leur fatigue et les stigmates du combat entre
terre, ciel et sable. Avec cette exposition «Abandonné», il partage
l’intimité des compagnons du jusant qui ont fini par renoncer
à lutter contre le courant des années. Par son approche colorimétrique, le photographe a su capter toutes les traces de survivance encore offertes à l’œil, pourvu que la lumière s’empare des
bateaux, parfois avec violence. Il a souligné leurs blessures aussi,
vestiges et témoins d’un élan définitivement clos. Et pourtant, à
regarder l’exposition, on se met à désirer pour eux une dernière
course vers l’horizon, juste une dernière.

- DE 20H À 22H (VILLANDRY)
«Entre Cher et Loire, partons à la découverte de la
biodiversité», sortie-nature animée par la LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux).

Exposition à la médiathèque - Du 14 juin au 31 août
Vernissage et rencontre avec Denis Drouault le vendredi 14 juin
à partir de 18h

Pour les ateliers et sorties, inscriptions et paiement maximum
48 h avant l’activité.
Pour les expositions, entrée libre et gratuite.

• SAMEDI 22 JUIN

- DE 14H30 À 18H
Rallye - découverte à la rencontre de la biodiversité
avec Couleurs Sauvages aux Étangs de Narbonne.
MAISON COMMUNAUTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
6, rue de Verdun (Parc de la Rabière)
Tél : 02 47 73 80 43
Mail : maison-environnement@agglo-tours.fr

Culture et loisirs

PAS DE DEUX

ENTRE MUSIQUE
ET DANSE

M

usique et danse pour un pas de deux… L’école de musique et la Maison des Jeunes et de la Culture proposaient le mercredi 10 avril deux spectacles conçus de
concert. Ainsi, à la MJC, les tout jeunes élèves des ateliers d’éveil
en danse et en musique se sont produits devant leurs parents
attendris. Le soir à l’Espace Clos Neuf, sur des airs classiques et
d’autres plus modernes, danseurs et musiciens se sont donné la
réplique artistique avec complicité.
Penser que la danse a besoin de la musique et que la musique se
suffit à elle-même serait absurde. Rien n’est plus intéressant que
leur confrontation amicale. C’est pourquoi cette année, les deux
structures ont travaillé à la création de productions communes.
Les échanges pédagogiques partagés se sont révélés d’une
grande richesse pour tous. Danseurs et musiciens ont découvert
leurs univers artistiques respectifs et partagé leurs formes d’expression. Le partenariat école de musique/MJC a ouvert la voie
à de nouvelles possibilités favorisant l’interdisciplinarité. Cette
expérience originale sera poursuivie.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions à l’école de musique auront lieu du 1er au 12 juillet
et du 28 août au 11 septembre, de 9h à 17h
Les ré-inscriptions s’effectueront à partir du 24 juin, par courrier.

PORTES OUVERTES

EN SEPTEMBRE

L

’école de musique accueille chaque année 600 élèves encadrés par
une équipe pédagogique constituée d’une trentaine de professeurs.
Au-delà de la formation qu’elle dispense, elle organise également
des concerts et des spectacles offrant aux musiciens l’opportunité d’exprimer
leur talent.
L’apprentissage est accessible dès l’âge de 5 ans grâce aux cours d’éveil
musical. La formation proprement dite débute à 7 ans. De nombreux
instruments sont enseignés : flûte traversière, hautbois, saxophone,
trompette, violon, violoncelle, percussions, batterie, piano... La pratique
du chant choral est elle-aussi au programme.

À

Pour en savoir plus, rendez-vous aux portes ouvertes qui auront
lieu le samedi 7 septembre de 14h à 17h et le mardi 10 septembre
de 17h à 19h.
École Municipale de Musique (Conservatoire à rayonnement communal)
Tél : 02 47 78 42 00
Mail : com.emma@ville-jouelestours.fr

CONTACT
Marguerite Foucher-André Landais
Tél : 06 08 24 14 22

COMME À MONTMARTRE

l’ombre des arbres ou sous un parasol, peintres, artisans d’art et
sculpteurs sortiront leurs palettes, matières, tubes de gouache ou
d’huile pour donner à la place du général Leclerc un air de petit
Montmartre. La manifestation organisée par l’Association jocondienne
des arts aura lieu cette année le dimanche 30 juin de 9h à 18h. Un videgrenier permettra aux promeneurs d’acheter des tableaux mais aussi
d’anciennes toiles et du matériel d’occasion.
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Rapido

PLAN

CANICULE

L
PARTICIPEZ À JOUÉ FLEURIE
La ville de Joué lès Tours organise chaque année un concours de
fleurissement comprenant trois catégories :

• Balcons (appartements d’habitat collectif avec balcon ou terrasse),
• Jardins (fleuris ou paysagers de maison individuelle visibles de la rue),
(maisons individuelles sans jardin mais avec entrée, escalier
•ouFaçades
terrasse fleuris ou paysagers).

a mairie recense chaque année les personnes dites «vulnérables» (handicapés, seniors de plus de 65 ans isolés,
présentant des difficultés psychologiques ou de mobilité, dépendant de soins à domicile...). Les inscriptions au
fichier «Canicule» peuvent également être effectuées par un
tiers (parent, médecin, voisin...). Dans ce cas, la demande se
fait par écrit et le tiers doit être identifié.
Le recensement commence le 1er juin. En cas de déclenchement du plan Canicule par le préfet, ce fichier est communiqué
aux services compétents pour apporter l’aide nécessaire aux
personnes concernées.

Renseignements auprès du Pôle Senior
Rez-de-chaussée haut de l’hôtel de ville
Tél : 02 47 39 70 54
LES PERSONNES INSCRITES EN 2012 N’ONT PAS BESOIN DE
RENOUVELER LEUR DEMANDE.

Des prix seront décernés aux quinze premiers de chaque catégorie. Un
jury, composé d’élus et de professionnels, effectuera la visite courant
juillet (la date n’est pas encore fixée).

FRANCE ALZHEIMER

Pour participer, remplir avant le 5 juillet un bulletin d’inscription
disponible à l’accueil de la mairie et téléchargeable sur
www.ville-jouelestours.fr.
Le règlement du concours peut être consulté.

Vous rencontrez une difficulté, vous avez des questions concernant la
maladie ou l’accompagnement des personnes qui en sont atteintes ?
Touraine France Alzheimer 37 assure une permanence le 3e mardi de
chaque mois de 14h à 17h au rez-de-chaussée haut de la mairie.
Une permanence téléphonique est mise en place par l’association
au 02 47 43 01 55.

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE SCOT

L

e projet de Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération
tourangelle (SCOT) concerne les quarante communes de Tour(s)plus,
des communautés de communes de l’Est Tourangeau, du Vouvrillon
et du Val de l’Indre. Il déterminera leur évolution d’ici à 2030.
Habitat, développement économique, commerces, déplacements, environnement... Tous les thèmes sont abordés.
Du 21 mai au 25 juin, il fera l’objet d’une enquête publique, tout comme
le Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui l’accompagne,
et sera soumis aux remarques des habitants. Un registre sera ouvert
à cet effet. Les observations pourront être transmises au commissaire
enquêteur.
Consultation en mairie de Joué lès Tours aux heures d’ouverture de
l’hôtel de ville. Sur internet : www.scot-agglotours.fr
POUR ÉCRIRE :
M. le Commissaire enquêteur
Enquête publique SCOT et DAC
Syndicat mixte de l’agglomération tourangelle
60, avenue Marcel-Dassault - CS30651
37206 Tours Cedex 3
Par mail : info@scot-agglotours.fr

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.fr

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

Facebook Ville de Joué lès Tours
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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.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : DÈS SEPTEMBRE 2013 À JOUÉ

L

e 25 mars, notre Maire, après avoir beaucoup concerté,
annonçait l’application des nouveaux rythmes scolaires dès la
prochaine rentrée scolaire. Trois raisons majeures ont motivé
cette décision de la majorité.
Une politique municipale toujours tournée vers l’enfance et la
jeunesse
Les «Plans Écoles» successifs ont restauré le parc scolaire et nos
équipements sportifs ont été rénovés. Le futur Centre aquatique
permettra aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens de pratiquer la
natation dans d’excellentes conditions. Par ailleurs, la réhabilitation
du centre de La Borde a été initiée et sera continuée sur plusieurs
exercices budgétaires.
Un personnel municipal adapté et compétent
Éducateurs sportifs, animateurs Jeunesse, agents des écoles,
enseignants du Conservatoire de musique interviennent à la
satisfaction générale. Rejoints par les collaborateurs de nos
associations sportives et culturelles avec lesquels, dans des emplois
du temps concertés et cohérents, ils travailleront avec encore plus

d’efficacité pour les «temps de l’enfant» et seront le socle de
cette réforme ambitieuse.
Une volonté affirmée de s’inscrire sans attendre dans les
réformes favorisant l’épanouissement de l’enfant
Au fil des années, les Contrats bleus, l’Aménagement des Rythmes
de Vie de l’Enfance et de la Jeunesse (ARVEJ), le Contrat Éducatif
Local (CEL), le Contrat Éducatif Territorial Jeunesse et Sport (CETJS)
ont alimenté un projet éducatif municipal solide et de grande
qualité de l’avis des partenaires éducatifs. La nouvelle réforme
trouvera naturellement sa place dans cette dynamique.
Dès lors, notre ville présente beaucoup d’atouts pour une mise en
place rapide et réussie de ces nouveaux aménagements. Nul doute
que parents et enseignants seront à nos côtés afin de permettre
à nos enfants, dès septembre, d’apprendre dans une organisation
plus réfléchie et davantage porteuse de sens.

« 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

L’AVENIR
APPARTIENT AUX AUDACIEUX

D

epuis 1995, Joué a progressivement perdu son équilibre
pour devenir la banlieue sociale de l’agglomération.
Le constat est amer. L’urbanisation hyper-dense, la
disparition des commerces, la dispersion de l’effort social,
l’insécurité grandissante sont autant de signaux négatifs dont
l’actuelle municipalité doit être tenue pour comptable.
Depuis 10 ans, nous nous efforçons d’apporter des idées neuves
dans le débat public jocondien au prix, trop souvent, d’invectives
ou de mépris de la part de nos adversaires.
Pour nous et pour tous ceux qui nous ont déjà rejoint il n’y a aucune
fatalité au déclin. Au contraire, il est possible d’inverser cette
évolution. Il faut simplement de la volonté, de la persévérance et
de l’ambition: une nouvelle ambition pour Joué.
Nous sommes déjà nombreux à nous être rassemblés autour d’un
projet municipal cohérent et réaliste, mais nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés.
C’est pourquoi nous appelons tous ceux qui, comme nous, ne se
retrouvent pas dans la politique du Maire à rejoindre notre équipe,
notre projet, notre ambition.

Groupe Ensemble Pour Joué
Permanences de vos élus, 4 bis rue Victor-Hugo, rez-de-chaussée
dans le centre administratif
Samedi 25 mai 2013 de 14H à 16H sans rendez-vous
Samedi 22 juin 2013 de 14H à 16H sans rendez-vous
Pour nous écrire : JouéCap2014 - BP 107 - 37301 Joué Cedex
Mail : jouecap2014@gmail.com

22

Liste « Une ville à vivre »

«SI JEUNESSE SAVAIT,
SI VIEILLESSE POUVAIT» Henri ESTIENNE

Q

uelle considération avons-nous aujourd’hui pour nos
aînés ? La question est posée alors que les travaux de
délocalisation de la maison de retraite Debrou ont
commencé dans la zone industrielle, rue de Chambray.
Pas de place en centre ville nous dit M. le Maire. Notre avis est
plutôt qu’il n’y a pas de volonté de conserver une maison de
retraite en centre ville.
Et puis, les résidents de la maison de retraite ne sortent plus de
leur lit à en croire les allusions de certains conseillers municipaux
de la majorité. Alors à quoi bon les maintenir en centre ville ?
Il se trouve que certains résidents se lèvent, regardent par leur
fenêtre la vie qui s’agite. Quelques uns ont même la force de sortir,
seuls ou accompagnés, faire quelques courses, aller à l’église, au
marché… et demain où iront-ils ?
Nous pensons que ce choix n’est pas respectueux pour nos aïeux.
Qu’il va à l’encontre du bon sens. Et qu’il aurait pu être tout autre.
Une zone industrielle est faite pour accueillir des entreprises,
plutôt industrielles.
Nous osons croire et espérer que les générations futures ne se
conduiront pas ainsi avec nous quand notre tour viendra.

« Une ville à vivre »
Jacqueline LEROY - François BLANCHECOTTE - Philippe OLIVEIRA
Découvrez le projet : « Un Autre Avenir pour JLT » sur :
http://un.autre.avenir.free.fr
Permanences : jeudi de 17h à 19h30 - samedi de 9h à 11h30,
4 bis rue Victor-Hugo.

