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Actualités

Édito

Rentrée scolaire
En compagnie d’Antoine Destrès, directeur académique
des services de l’Éducation nationale, de Frédéric Fabre,
nouvel inspecteur de la circonscription, et de Kheira
Ferraoun, adjointe au maire déléguée à la Vie scolaire,
Philippe Le Breton a rendu visite aux écoles Blotterie,
Mignonne, Maison Neuves, Marie-Curie et au collège de
l’Arche du Lude pour la rentrée scolaire 2013-2014.
Plus de 3 200 enfants ont repris le chemin de l’école à
Joué lès Tours. Parmi les nouveautés, une expérimentation est menée à la maternelle Blotterie. Quinze petits
de moins de trois ans ont intégré le matin une classe
«Passerelle» destinée à faciliter leur adaptation à la vie
d’écolier en assurant une transition en douceur. Ce projet
novateur s’appuie sur un contrat d’engagement entre
l’enfant, les parents, la directrice de l’établissement et
la communauté éducative. Lors de cette rentrée, la Ville
a offert aux 402 élèves de CE1 un dictionnaire qui les
accompagnera jusqu’à leur entrée au collège.

L’info en
Dans le cadre du Plan Écoles III, des travaux de réhabilitation et d’extension ont été engagés à l’école maternelle
Marie-Curie pour un coût total de 2,8 millions d’euros. La
livraison est prévue pour fin décembre 2015. Le restaurant
scolaire de l’école République-Liberté est en passe de
devenir opérationnel. L’investissement : 850 000 €.
Une redistribution des espaces a été lancée au groupe
scolaire de l’Alouette pour un montant total de travaux
de 400 000 €. Ces travaux se termineront au printemps.
Par ailleurs, suite à une ouverture de classe, un bâtiment
modulaire a été installé à l’école Maisons Neuves (100 000 €).
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«T» comme tram
et trait d’union

S

amedi 31 août 2013 : cette date marquera sans aucun doute l’histoire de la
Touraine du XXIe siècle. Beaucoup d’entre vous se souviendront de la mise en
service de la première ligne de tramway et raconteront aux générations futures :
« oui, j’y étais ! ».
Il y aura un « avant » et un « après » tramway. L’événement ouvre une nouvelle ère
pour notre agglomération, désormais équipée d’un moyen de transport moderne,
performant et écologique.
Ce grand projet modifie en profondeur la mobilité au sein de notre territoire,
tout en embellissant le paysage urbain. Un effet renforcé grâce à la participation
d’un collectif de concepteurs-designers au sein duquel Daniel Buren a apporté sa
contribution artistique.
Les travaux ont redessiné Joué lès Tours, créant de nouveaux espaces publics. La
plantation de nombreux arbres, tout au long de la ligne, ainsi que la végétalisation
partielle de la plateforme apportent de la fraîcheur et dégagent des perspectives
visuelles au cœur du bâti.
Le trajet retenu a été conçu comme un trait d’union urbain, avec des liaisons
nouvelles comme le pont pour les piétons et les vélos réalisé au-dessus du périphérique.

Plus qu’un moyen de transport, le tram devient l’épine dorsale pour Joué lès
Tours et l’agglomération. Résolument moderne et culturel, abordé comme
le 4 e paysage de la Touraine, il en assurera le rayonnement et renforcera son
attractivité. Le tramway compte pour les années à venir parmi ses atouts touristiques, au
même titre que la Loire et ses richesses, architecturales, paysagères et gastronomiques.
Sa présence est un avantage pour le développement de notre ville. Ainsi, la Ligue
de l’Enseignement a établi son siège avenue de la République et le Conseil général
a décidé d’implanter sa Maison départementale de la Solidarité sur l’îlot Gratias. De
même, Pôle Emploi souhaite installer sa nouvelle agence sur le boulevard Jean-Jaurès
et un immeuble de bureaux est en prévision à Pont Volant...
La fête organisée pour sa mise en service se voulait à l’image du tramway,
fédératrice et populaire. Au terme de trois ans de travaux, difficiles pour tous, il
était l’heure de se réjouir et de partager, ensemble, la naissance du premier tram de
l’agglomération.

Philippe LE BRETON

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

Pique-nique exotique À Debrou
Soleil et ambiance antillaise, colliers de fleurs et chapeaux de paille..., le pique-nique annuel organisé par la maison de retraite Debrou a
tenu toutes ses promesses. Membres du Conseil des Aînés, Blouses Roses, enfants, petits-enfants, voire arrières-petits-enfants, ont également participé à la fête qui a réuni cette année trois cents personnes. Grâce à l’animation musicale d’Enrique, bon nombre de résidents
ont dansé l’après-midi avec le personnel de l’établissement.

Le Morier en fête
Toutes les générations étaient réunies le 6 juillet dernier
pour faire la fête au Morier. Le centre social du quartier ainsi
que l’accueil de loisirs municipal et le Comité d’animation
étaient de la partie pour cette manifestation conviviale
organisée pour et par les habitants.

Les jardiniers «passent le bac»
de Joué Fleurie

Touraine-Sicile à vélo,
l’expo
Maxime et Lucas, étudiants en informatique, ont relié la
Touraine à la Sicile à vélo. Partis le 17 mai, ils sont revenus le
17 juin. Ils ont pédalé 2 140 km pour rejoindre Catania, au
pied du volcan Etna. Si les voyages forment la jeunesse, ces
deux là ont gagné la vie éternelle ! Ils présenteront les photos
et les vidéos de leur périple cet automne au Point Information
Jeunesse de Joué lès Tours qui a soutenu et accompagné la
préparation de leur aventure.
Exposition au Point Information Jeunesse de Joué lès Tours, rue Gamard.
Pour connaître les dates : 02 47 78 15 44
Plus d’info sur www.goawayandtreadle.com
et www.facebook.com/goawayandtreadle
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Neuf jurés (1) ont scruté à la loupe et stylo en main les jardins,
balcons et façades des trente-quatre Jocondiens qui s’étaient
inscrits au concours Joué Fleurie. La notation prenait en compte
la qualité du fleurissement, sa diversité, son harmonie, son originalité mais aussi les mesures de développement durable appliquées pour la gestion et l’entretien (récupération d’eau, paillage,
utilisation du purin d’ortie, composteur...). Les candidats seront
informés du palmarès à la rentrée par courrier. La remise des prix
se déroulera à la Maison de l’Environnement.
(1) Le jury : Marie-Line Moroy, Francine Cardon, Alain Dutour, Alain Gabillet, Marie-Claude
Dubois, Denise Ferrisse, Jean-Louis Allézy, Michel Leroux et Bernard de Saint Loup.

Joué l’été 2013

Fête de l’eau aux Bretonnières organisée par la Direction des Sports.

Les mariniers du Comité d’animation Joué Centre font découvrir
le Cher à bord de la Jocondie.

Initiation au canoë sur le lac des Bretonnières.
Création artistique
en plein air pour les
enfants des accueils
de loisirs.
La Baignade, labellisée
«Pavillon Bleu» cette
année, fait la joie des
petits et des grands.

Beach volley sur sable blanc au bord du lac.

Déclic

Sensations garanties au Gadawi Park. Les parcours
d’aventure au lac des Bretonnières ont trouvé leur public.

Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir
pendant l’été !
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Parler
le français

pour réussir
son insertion

S

’exprimer pour effectuer des démarches administratives,
comprendre ce que dit un employeur afin de trouver du
travail, passer son permis de conduire ou simplement
suivre la scolarité de son enfant sont autant d’atouts d’insertion
dans la société française pour des personnes originaires d’autres
pays. Un partenariat entre la ville de Joué lès Tours, les associations Résoudre, l’UFCV et l’AFFIC CRIA 37 (Centre Ressources
Information Accompagnement pour le développement des

Alouette,

allons ensemble
à l’école à pied

E

n juin 2008 à la Vallée Violette, sous l’impulsion de Nathalie Gommers
et d’autres parents d’élèves, le «Fil Violet», autobus pédestre encadré
par des adultes, était expérimenté, puis officiellement inauguré à la
rentrée de septembre... Cette initiative fait aujourd’hui école sur le quartier
de l’Alouette. Les services de la mairie et la police municipale ont apporté
leur aide technique aux parents d’élèves pour la création d’Aloubus.
Deux lignes ont été définies, selon les besoins. La première part
de la rue du Petit Paris, la deuxième de la rue Georges-Mouret.
Les enfants portent des brassards fluorescents, les adultes qui les
accompagnent des chasubles. Matin et soir, ils effectuent le trajet
aller-retour du domicile à l’école de l’Alouette en toute sécurité.
«Un troisième itinéraire pourrait être mis en route après la rentrée»,
annonçait en août Magalie Terminet, à l’origine du projet. «Cela
dépendra des souhaits des parents, notamment des nouveaux arrivants». Des arrêts ont été matérialisés. Pour les reconnaître ? Facile !
Le logo Aloubus, imaginé et réalisé par les enfants, y figure avec les
horaires de passage.
Pour en savoir plus et rejoindre Aloubus :
Magalie Terminet
Tél : 06 70 51 45 09
Mail : m.terminet@free.fr
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compétences de bases en Indre-et-Loire) offre chaque année
l’opportunité à des citoyens de suivre des formations débouchant sur des diplômes reconnus.
Le 21 juin dernier, à la Maison pour Tous, trente-trois apprenants ont été félicités pour s’être engagés dans cette formation
à la maîtrise de la langue française, condition sine qua non pour
faciliter la vie quotidienne et ouvrir des perspectives en terme
d’insertion professionnelle et sociale.

Deux sensibilités,

un même talent

L

’une excelle sur les sonorités légères et aériennes. L’autre aime le corps
et la densité dans les notes. Perrine Chapoutot, 13 ans, et Emma
Cloutour, 15 ans, toutes deux élèves de l’école de musique de Joué lès
Tours, se sont distinguées cette année lors de différents concours. La benjamine a brillamment remporté un Premier Prix avec félicitations du jury
et «Coup de cœur» 2013 au concours national de musique de Lempdes
(Puy de Dôme). Quant à Emma, elle a également obtenu un Premier prix
de flûte traversière au concours international Prodige Art. C’était à Paris,
en avril dernier. Une grande satisfaction pour leurs deux professeurs, Isabelle Ory et Julien Grangeponte.
Musiciennes de talent, Perrine et Emma suivent un cursus d’études aménagées au Conservatoire de Tours. Elles désirent plus tard faire carrière
dans la musique et suivre les traces d’anciennes élèves de Joué lès Tours
comme Sandrine Morel, aujourd’hui professionnelle à Zurich, Sandrine
Tilly, soliste au Capitole de Toulouse, ou encore Marion Rolincourt.
Pour en savoir plus sur les activités de l’école de musique et les
concerts de la saison 2013-2014 :
Conservatoire à rayonnement communal de Joué lès Tours
Tél : 02 47 78 42 00
Mail : com.emma@ville-jouelestours.fr

Actualités

Hechingen - Joué lès Tours

Un roman d’amitié de quarante ans

H

echingen et Joué lès Tours... Une
amitié de quarante ans unit les deux
villes. L’anniversaire du jumelage (1)
a été célébré du 21 au 23 juin. Une cinquantaine de personnes composaient la délégation allemande. Dorothea Bachmann,
maire de Hechingen depuis deux ans, avait
tenu à faire le déplacement pour «témoigner de son attachement aux relations
entre les deux villes».
Les festivités ont commencé le vendredi
soir, au Parc de la Rabière, avec la Fête de la
Musique. Les joyeux drilles de la Lumpenkapelle faisaient partie de la programmation de la soirée.
Le lendemain matin, élus, représentants du
Conseil d’Enfants et membres du Comité
des Jumelages avaient rendez-vous avec
la délégation allemande pour une cérémonie plus solennelle. 2013 marquant aussi
le 50e anniversaire du Traité de l’Élysée (2),
il avait été convenu de conférer un caractère officiel à la venue de la délégation de
Hechingen. Dans la salle du Conseil de la
mairie, une rencontre municipale a permis
de retracer les quarante années d’échanges
constants entre les deux villes, symbole de
la construction européenne. Les témoi-

gnages et une projection-souvenir de
photographies ont rappelé les temps forts
du jumelage, animé depuis quatre décennies par les habitants, les associations, les
Comités des Jumelages, français et allemands, ainsi que les différentes équipes
municipales qui se sont succédé.

qui règne aujourd’hui entre nous tous.
Dans un contexte de crise économique,
financière et sociale, l’Europe peut compter sur l’engagement des citoyens investis
dans les jumelages. La participation des
jeunes à ce quarantième anniversaire est
de bon augure pour son avenir».

Signature de la Charte
anniversaire

À l’issue de cette matinée, après avoir évoqué les perspectives de collaboration dans
le domaine économique et social, mais
aussi environnemental, Philippe Le Breton
et Dorothea Bachmann ont signé la Charte
Anniversaire du Jumelage. Les maires ont
ainsi «réaffirmé leur engagement en faveur
de la coopération franco-allemande, dans
le respect des relations établies entre les
deux pays». Ils ont promis de soutenir les
échanges entre les citoyens afin de «développer le sentiment vivant de la fraternité
européenne». Philippe Le Breton a remis la
médaille de la Ville à Dorothea Bachmann.
Le soir, à l’Espace Clos Neuf, une soirée festive était organisée. Marc Dandault, président du Comité des Jumelages, s’est félicité
«de cette ambiance amicale et chaleureuse

(1) Le jumelage officiel a été célébré du 1er au 4 juin 1973 à
Joué lès Tours, le 30 du même mois à Hechingen.
(2) Le «Traité de l’Élysée» a été signé le 22 janvier 1963 par
le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président
Charles de Gaulle. Il scelle la réconciliation francoallemande définissant aussi les principes et l’organisation
de la coopération franco-allemande.

Fête des commerçants en octobre

P

our le lancement du tramway, l’UCAJ était sur le pont. L’association avait sorti le quatorzième numéro de
son Shopping Mag’Joué, sous forme d’annuaire des commerçants, et distribué des bandanas rouges
« »
C l’heure du tram. Du 5 au 13 octobre, l’UCAJ participera à la Fête des Commerçants de Touraine
organisée par la Fédération départementale des Unions commerciales d’Indre-et-Loire. Chez ses adhérents, des
bulletins seront mis à disposition de la clientèle. Il faudra répondre à des énigmes visuelles. Ce jeu, organisé au
niveau départemental, permettra de gagner différents prix, le premier étant un voyage en Inde pour deux
personnes. Pour ajouter une touche locale à cette semaine d’animation, les commerçants jocondiens proposeront des offres promotionnelles.
L’annuaire des commerçants est en téléchargement sur le site de la Ville :

www.ville-jouelestours.fr < Accès rapide < Publications
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Réhabilitation terminée

à Jean-Goujon et Michel-Colombe

L

es locataires et les personnels des résidences pour personnes âgées ont dû s’armer de patience mais le jeu en
valait vraiment la chandelle. Après trois ans et demi de
travaux, l’inauguration des espaces réhabilités s’est déroulée le
14 juin dernier.
Parties communes et logements individuels ont entièrement
été refaits, du sol au plafond. Tous les éviers, toilettes, lavabos
et l’ensemble de la robinetterie ont été changés. Désormais, les
résidents bénéficient d’un appartement comme neuf, avec salle
de bain adaptée.
Aujourd’hui, terminé le casse-tête du relogement temporaire en
attendant la livraison des espaces individuels et collectifs. Dans
le cadre de cette opération, les deux salles de gymnastique et
l’espace «beauté» ont également été refaits. L’accès à l’accueil principal, complètement restructuré et modernisé, s’effectue par des
portes automatiques et facilite les allées et venues des locataires.
Pour cette réhabilitation des résidences Jean-Goujon et MichelColombe, qui comptent au total 140 appartements, Val Touraine
Habitat, propriétaire des bâtiments construits dans les années 70,
a investi 3,2 millions d’euros. Le bailleur a bénéficié de subventions
de l’État et de Tour(s)plus, les résidences étant situées en zone de
rénovation urbaine. Depuis les travaux, les résidents peuvent
bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL), selon leurs
conditions de ressources également prises en compte pour
accéder aux résidences.

Portes-ouvertes
le 1er octobre
Les résidences pour personnes âgées
(ou foyers-logements), offrent aux personnes de plus de 60 ans, autonomes,
une alternative entre le domicile et la
maison de retraite. Le Centre communal d’action sociale de la ville de Joué lès
Tours assure la gestion de 140 logements répartis sur deux bâtiments :
Jean-Goujon et Michel-Colombe. Les locataires ont une totale indépendance.
Ils peuvent aménager leur logement selon leurs goûts, y faire la cuisine,
recevoir des amis, avoir recours à leur propre médecin ou encore accueillir
leur aide à domicile. À cette autonomie s’ajoute la possibilité de bénéficier
des services à leur disposition. Ils ont ainsi la possibilité de déjeuner au
restaurant, le midi, sauf le week-end et les jours fériés. Les régimes particuliers sont pris en considération, au cas par cas et sur certificat médical.
Le restaurant est par ailleurs ouvert à l’ensemble des personnes âgées de la
Ville. Pour les loisirs, des animations et des sorties sont régulièrement organisées. Chacun est libre d’y participer ou non.
Pour mieux connaître les résidences, une journée portes-ouvertes est
organisée le mardi 1er octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Repas des Aînés : Pré-inscriptions

L

es traditionnels Repas des Aînés auront lieu les jeudi 9 et samedi 11 janvier
2014 à l’Espace Malraux. Ils s’adressent à tous les Jocondiens âgés de
65 ans et plus. Après le déjeuner, un après-midi dansant sera animé par
un orchestre. Pour l’organisation de ces manifestations, des pré-inscriptions téléphoniques permettent à chacun de s’inscrire, ou d’inscrire plusieurs
convives, en choisissant le jour et la table, en fonction des places disponibles
(Le plan de table est consultable en mairie).
Les pré-inscriptions téléphoniques se dérouleront du 12 au 15 novembre
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h .
Tél : 02 47 39 76 07 ou 02 47 39 70 59
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Après réservation, les confirmations auront lieu en mairie, sur rendezvous, du 18 novembre au 6 décembre 2013.
Les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer pourront confirmer leur
inscription en envoyant un chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné d’une
photocopie de leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile à l’adresse suivante :
CCAS
Ville de Joué les Tours
Hôtel de Ville
BP 108 - 37300 Joué lès Tours
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Pas de vacances pour la voirie

C

haussées décapées, trottoirs en construction, réfection
des réseaux... Cet été, les engins de chantier ont investi
les rues de Joué lès Tours pour de nombreux travaux
d’amélioration des voiries. Certains sont terminés, d’autres se
poursuivent. Voici les principaux chantiers de l’été.

Rue de Verdun (1 & 2)

Du boulevard Jean-Jaurès jusqu’au pont du périphérique…
Les neuf-cents mètres de la rue de Verdun ont fait l’objet du plus
important chantier de l’année. Après l’enfouissement des réseaux,
réalisé en 2012, la chaussée et les trottoirs ont été complètement
refaits, sur toute la longueur de l’axe. Le projet intégrait également
la plantation d’arbres et l’installation de mobilier urbain neuf.
Cette intervention, débutée en mai, a permis d’élargir les bandes
cyclables existantes afin de renforcer la sécurité des cyclistes. Face
à l’îlot Gratias, un carrefour a été aménagé en vue de sa desserte
intérieure. Autre nouveauté : un arrêt de bus «Parc de la Rabière» a
été installé devant la Maison de l’Environnement.
Un peu plus loin, le rond-point permettant d’accéder au collège de
la Rabière par la rue de la Olla a été élargi pour ralentir la vitesse de
circulation. Les abords de l’école Mignonne ont eux-aussi été complètement revus afin de privilégier le cheminement des piétons et
sécuriser la traversée de la rue. Ces aménagements ont été réalisés
à l’issue d’une concertation avec l’équipe éducative de l’établissement et les parents d’élèves.
Le traitement total de la rue de Verdun aura coûté plus d’un million
d’euros. Comme il s’agit d’une voie communautaire, la reprise de la
chaussée à été subventionnée par Tour(s)plus (228 000 €). Le SIEIL a
versé 200 000 € pour l’enfouissement des lignes aériennes.

Rue Lavoisier (3)
Sur la partie ouest de cet axe, la chaussée a été complètement
reprise sur les 400 mètres qui séparent le rond-point situé à proximité du centre commercial et le collège de l’Arche du Lude. Pour
limiter la vitesse et sécuriser le déplacement des élèves, nombreux
à se rendre à l’école à pied ou à vélo, des places de stationnement
ont été matérialisées de part et d’autre de la rue. Après de nombreux échanges avec les riverains, «nous avons retenu cette configuration pour sécuriser les déplacements, notamment en créant
une bande cyclable, principalement sur le trottoir, et partiellement
sur la chaussée », explique Gérard Gilardeau, adjoint au maire.
Commencés début juillet, les travaux, d’un montant global de
150 000 €, se sont terminés en septembre.

3

4

Rue des Pommiers (4)

Débuté en mai, le chantier de la rue des Pommiers aura coûté
205 000 €. Grâce à cet investissement, les réseaux aériens ont été
enfouis, entre le collège Beaulieu et la rue de la Marbellière. La voirie
a été entièrement reprise et le trottoir, côté sud, élargi afin de faciliter les déplacements des piétons. Une aire de stationnement a été
créée face au collège dont les abords ont été réhabilités.

Secteur rural

Plusieurs voiries ont été goudronnées sur le sud de la commune
dans les secteurs suivants : Bois Bonnevie, La Coudraye et Les Pinassières, pour un montant total de 50 000 €.

2

Au deuxième semestre, d’autres chantiers contribueront à l’amélioration des voiries. À commencer par celui de la rue du Petit Pas
d’Âne. Après la réfection du réseau d’eau potable, le carrefour avec
la rue de Chérisy et la rue de la Fantaisie sera retravaillé pour
gagner en sécurité. La voirie jusqu’au pont de chemin de fer bénéficiera également d’aménagements.
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Des prêts d’honneur

pour lancer son entreprise

I

nitiative Touraine Chinonais soutient
la création et la reprise d’entreprises
par l’attribution de prêts d’honneur à taux 0%, valables pour cinq ans.
«37 000 emplois ont été créés sur le plan
national», a rappelé Daniel Durand, président de l’association. Et le maire, Philippe
Le Breton de confirmer : «l’économie
solidaire est loin d’être un phénomène
marginal. Elle est porteuse d’espoirs pour
bon nombre de Très Petites Entreprises
(TPE). Ces fonds d’amorçage sont précieux
pour les porteurs de projets».
Le 13 juin dernier, une remise de chèques
symbolique s’est déroulée dans les locaux
de la pépinière (S)tart’ère, installée rue
Mansart, sur le quartier de la Rabière.
Quatre entrepreneurs ont ainsi bénéficié
d’une aide financière allant de 4 000 à

10 000 €. Pour chacun des prêts, la ville de
Joué lès Tours apporte sa contribution en
versant 15% du montant accordé.
Ainsi, Pascal Méhu a bénéficié d’un prêt
de 10 000 € pour la création de la salle de
sports «L’Orange Bleue», rue de Béguine,
dans les anciens locaux du Lidl du Morier. Il
emploie deux personnes et une troisième
embauche était envisagée. Éric Bouhfna,
avec une aide de 6 000 €, s’est, quant à
lui, installé sur le secteur des transactions
immobilières, après dix ans passés dans
ce secteur d’activité en tant que salarié. Il
prévoit de recruter un commercial supplémentaire.
Spécialisé dans la sécurité incendie,
Jérôme Tuscano a bénéficié d’un prêt de
6 500 € pour développer la commercialisation de systèmes et logiciels innovants

qu’il a fait breveter. Son potentiel clients : les
collectivités et les entreprises. En fonction de son développement, il prévoit de
recruter jusqu’à trois personnes d’ici à
trois ans.
Enfin, les idées «dans l’air du temps» de
Stéphane Dubourg ont convaincu Initiative
Touraine Chinonais de lui attribuer un
prêt de 4 000 €. Fort d’une expérience
de quinze ans passés dans la communication et les groupes de presse nationaux, il
a racheté une franchise pour la vente de
publicités avec bons de réduction au dos
des tickets de caisse de supermarchés
et de restauration rapide. Il envisage de
diversifier son activité et de recruter des
collaborateurs.

Ouverture de la Maison de Santé

P

érenniser et même enrichir l’offre médicale
de proximité : tel est l’objectif de la Maison
de Santé construite en face du centre commercial de la Vallée Violette. Olivier Julien-Lafferière en est l’instigateur. Pharmacien attaché
à son quartier, il lui était impossible de «pousser
les murs de l’actuelle officine afin de répondre
aux nouvelles missions induites par la loi «Hôpital, Patients, Santé et Territoires» de 2009. J’ai
contacté d’autres professionnels de santé du
secteur pour leur proposer de nous regrouper au
sein d’un même bâtiment».
Tous les propriétaires qui ont adhéré au projet auront leur indépendance. Les patients y
gagneront puisque sur le site seront réunis

deux dentistes, trois infirmières, une pédicure,
un kiné, mais aussi un kiné-ostéopathe, une
orthophoniste, une diététicienne, une pédiatre
et un audio-prothésiste. La pharmacie occupera
300 des 700 m2 des locaux réalisés de plain pied.
Une originalité à noter : un «drive-in», guichet
accessible en voiture, servira aux patients lors
des gardes de nuit. Ils n’auront pas besoin de
descendre de leur véhicule pour actionner la
sonnette.
Les travaux avaient débuté en avril et en septembre, les infirmières et la pharmacie se sont
installées. Au fur et à mesure de la livraison des
différents espaces, les autres professionnels de
santé les rejoindront.
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Événement

Arrivée en fanfare
du

tramway

Avec une affluence record de 269 000 voyages comptabilisés par Fil Bleu
sur l’ensemble du réseau, le tramway a fait une entrée remarquée dans
l’agglomération tourangelle. Les Jocondiens n’étaient pas les derniers à
se presser dans les rames pour découvrir l’intégralité de la ligne. Voici
quelques images de ce week-end inaugural et festif.
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Zoom sur…

La Ville au top

pour la qualité d’accueil

L

e 25 juin dernier, la mairie de Joué lès Tours a été distinguée
par l’Afnor (Association Française de NORmalisation) pour la
qualité de son accueil. Des usagers mystères ont testé les services municipaux.
Toutes les communes ne jouaient pas dans la même cour. Dans la
catégorie des villes de 30 000 à 49 999 habitants, Joué lès Tours
a décroché le Trophée Afnor, Qualité «Accueil et relations aux
usagers». Le baromètre est donc au beau fixe pour «Joué lès Tours,
la lauréate». Plus de deux-cents communes et communautés de
communes s’étaient inscrites au total pour l’édition 2013.
Laurence Hervé, adjointe au maire déléguée aux Ressources humaines et à l’Innovation du service public, explique : «nous n’avons
pas comme objectif d’avoir une certification. La distinction, à mon
avis, doit rester une conséquence et non un but. Offrir une qualité
de service public doit répondre à une exigence quotidienne et faire
partie des pratiques usuelles de l’ensemble des agents». Elle poursuit : «nous avions déposé notre candidature pour avoir un retour
d’un organisme extérieur sur nos pratiques. L’enquête s’est déroulée dans un cadre anonyme. Des usagers mystères ont sollicité différents services de l’hôtel de ville tels que l’Accueil unique, Joué
Contact, l’Urbanisme, l’État Civil, la Vie scolaire, etc.».
L’évaluation comprenait de multiples critères comme l’accessibilité
des locaux, la précision dans l’information et l’orientation, l’efficacité dans le traitement et le suivi des demandes, la disponibilité, la
courtoisie et l’écoute des agents, leur réactivité aussi.

Une récompense pour les agents
municipaux

En recevant leurs trophées, les villes lauréates (1) ont valorisé
l’implication des équipes municipales. Ces distinctions ont souligné le professionnalisme des agents et leur souci de proposer au
quotidien un service public de qualité.
Le trophée a été remis à Laurence Hervé à Rouen, lors des IIe
Rencontres nationales « Accueil & Relations Usagers », puis installé dans le hall de l’hôtel de ville. «Nous n’allons pas rester en
si bon chemin», annonce l’élue. L’enquête menée ne révélant pas
suffisamment les détails déterminants pour son obtention, ni les
points sur lesquels les services peuvent être encore améliorés,
«nous travaillons à l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction pour rendre le service public offert aux citoyens toujours plus
performant, toujours plus innovant».
(1) Trophées AFNOR 2013 - Qualité « Accueil & Relations Usagers »
Villes de plus de 100 000 habitants : Bordeaux (33)
Villes de 50 à 100 000 habitants : Pessac
Villes de 30 à 50 000 habitants : Joué lès Tours
Villes de 20 à 30 000 habitants : Saint-Étienne-du-Rouvray
Villes de 10 à 20 000 habitants : Sarlat-la-Canéda
Villes de 5 à 10 000 habitants : Montfort-sur-Meu

«Joué en train» en octobre

L

es 12 et 13 octobre prochains, l’Espace Clos Neuf accueillera la première exposition de modélisme ferroviaire de
Train Touraine 160. Les membres de cette jeune association jocondienne, présidée par Jean-Yves Page, feront
découvrir leurs réalisations à cette occasion.
Au programme, la gare de Castelnaudary, une maquette plus vraie que nature, opérationnelle dans les moindres
détails et réalisée au 1/160e. À voir également, une ligne LGV, des troglodytes, des rames de TGV et des maquettes en
tous genres. Cette manifestation, au cours de laquelle il sera possible de découvrir une nouveauté, le «dioramadrome»,
est la première du genre. Dans le milieu du modélisme ferroviaire, elle constitue un événement. Des réseaux, de
qualité internationale, raviront les spécialistes mais les néophytes sont invités à rejoindre les passionnés.
«Joué en Train» - 12 & 13 octobre - Espace Clos Neuf
Ouvert le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.
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Zoom sur…

Maison
des Cadres

Accompagner
vers l’emploi

L

a Maison des Cadres d’Indre-et-Loire
(MDCIL) a été créée en 1991 à Joué lès
Tours. Elle accueille aujourd’hui son
public au 2e étage de l’Espace Clos Neuf.
Trois salles ont été mises gracieusement à
sa disposition par la Ville.
«Notre raison d’être, c’est d’accompagner
les cadres en recherche d’emploi», explique
Michel Gaudry. Membre actif de l’association depuis 2000, il a été élu président en
novembre dernier.
Chaque année, environ cent-dix personnes,
titulaires au minimum d’un diplôme
BAC+ 4, ou ayant déjà cotisé pendant leur
carrière à une caisse de retraite de cadre,
sollicitent les compétences de la MDCIL.
Les adhérents potentiels sont orientés vers
Pôle Emploi ou l’APEC (Association Pour
l’Emploi des Cadres). Aujourd’hui, «beaucoup prennent connaissance de nos activités grâce à internet, ou par le bouche à
oreille», constate Michel Gaudry. Ils versent
une participation financière à la structure
et signent une charte d’engagement car
«notre base de fonctionnement, c’est le
donnant-donnant. L’adhérent est accompagné, et non assisté. Acteur de son devenir professionnel, il bénéficie d’un suivi
individualisé. Et selon ses compétences,
il partage son savoir, anime lui-même des
ateliers utiles aux autres. Des ateliers, «techniques» et récurrents, portent sur l’écriture

de CV, la préparation à l’entretien d’embauche ou encore la tenue d’une conversation en anglais. D’autres se focalisent
sur l’estime de soi, la confiance, la prise de
parole en public, etc. C’est évolutif, selon les
besoins qui émergent. Par ailleurs, chaque
année, une cinquantaine de visites d’entreprises sont organisées. L’adhérent présente
la Maison des Cadres tout en collectant des
informations sur des recrutements potentiels,
pouvant le concerner directement ou correspondre aux attentes d’autres adhérents».
Ainsi, la force de l’association repose sur le
réseau tissé au fil des ans et dans sa capacité à diffuser des informations, tant auprès
des cadres en recherche d’emploi que des
entreprises. Une spécificité qui n’est sans
doute pas étrangère aux très bons résultats enregistrés. Michel Gaudry reprend les
chiffres des dernières années : «malgré les
effets néfastes de la crise, de 2008 à 2011,
sur cent-dix personnes suivies en moyenne,
une centaine de sorties ont été enregistrées chaque année. En 2012, nous avons
connu une baisse avec soixante-dix sorties.
Et là, fin juin 2013, cinquante-quatre adhérents ont déjà retrouvé soit un CDD d’au
moins trois mois, soit un CDI. Il arrive aussi
que certains créent leur propre entreprise
ou reprennent une société existante».

En savoir

:

Maison des Cadres d’Indre-et-Loire
2, rue du Clos Neuf
Permanences du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h
Tél : 02 47 53 75 60
Mail : contact@maisondescadres.com
Site : www.maisondescadres.com
Conférence (sur réservation) :
• mardi 24 septembre à 18h, Espace Clos Neuf
«L’Innovation au service de l’emploi : enjeux
et perspectives», par Marc Giget, fondateur et
directeur scientifique de l’Institut Européen de
Stratégies Créatives et d’Innovation.
Cette manifestation est organisée par le
Collectif Partenariat Emploi d’Indre-et-Loire
issu d’un partenariat entre Réunica, l’AFPP
Touraine, le Crepi Touraine, La Maison des
Cadres d’Indre-et-Loire et Pise.

La force du réseau
pour Farman

L

e 27 juin dernier, le fabricant de machines-outils Farman, installé rue
Nicolas-Appert, dans la zone industrielle Cugnot, a fêté la fabrication de
son 2 500e convoyeur et de sa 200e cellule robotisée. À cette occasion, la
directrice de l’entreprise, Christèle Cornilleau, et Éric Michoux, pdg du réseau
Galilé dont fait partie Farman depuis mars dernier, avaient invité leurs partenaires et Philippe Le Breton. Farman travaille essentiellement sur le secteur
de l’automobile. Néanmoins, sa nouvelle configuration devrait lui permettre
de diversifier son activité et de se positionner notamment sur le secteur de
l’aéronautique.
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Zoom sur…

Vincent Pelluard,

champion de BMX
et de solidarité

R

ien de tel que le facebook de Vincent Pelluard pour apprécier la détermination et l’humour du pilote jocondien de
Bmx. Petit florilège...
Le 18 juin, après une chute en piste intervenue trois jours avant : «le
médecin a trouvé une fracture du pouce qui doit être opérée. (...)
C’est un gros coup dur». Le 19, photo d’un flacon de betadine
«mon shampooing du jour». Son opération s’est bien passée. Un
peu plus tard : «si la douleur est raisonnable, je pourrai rouler d’ici
deux semaines. (...) Pas d’affolement mais beaucoup d’espoir». Le
27 juin : «j’ai reçu une orthèse spéciale pour rouler avec autorisation de l’essayer...». Même pas dix jours plus tard, les championnats de France ont lieu à Massy, le samedi 6 juillet. Vincent Pelluard
commente a posteriori : «je me pointe le vendredi avec l’idée
de rouler uniquement les essais pour jauger mon état de forme
général. Je me sentais limité techniquement. (...) Je fais le chrono
tranquillement...». Le samedi, il passe les manches, se retrouve
en quart puis en finale. Il prend la tête de la course «au premier
virage et ne lâche plus cette place jusqu’à la ligne». Il confie
rétrospectivement, avec émotion, «l’incroyable défi après mon
opération du pouce (...) Mon grand-père doit être fier de moi
là-haut». Il portera cette saison le maillot tricolore de Champion
de France qu’il espère honorer à sa juste valeur».
Malgré sa détermination, Vincent Pelluard est revenu sans médaille des Championnats d’Europe en Belgique et des Mondiaux
en Nouvelle-Zélande. Qu’à cela ne tienne. Il a reçu la médaille de
la région Centre des mains de Mohamed Moulay. Il a «explosé»

sur facebook par un «OHHHH YESSSSSS!!!! Merci à tous !!!!» quand
le 2 000e «J’aime» est tombé. Au même titre que les champions
Stéphane Diagana, Luc Abalo, Tony Estanguet..., il a également
rejoint le mouvement «Sport Sans Frontières» (voir ci-dessous).

Association de solidarité internationale, Sport Sans Frontières initie et
conduit des programmes de développement en utilisant le sport comme
outil éducatif, thérapeutique et de sensibilisation. Dans son rapport
annuel de 2012, l’association rappelle qu’elle est intervenue depuis 2003
en Afghanistan pour permettre l’accès aux activités sportives pour les
enfants de quatre provinces. Cette action comprenait un volet pédagogique
sur la violence faite aux femmes, un autre sur le thème de la paix. Autre
exemple, en Haïti, des formations d’éducateurs à l’animation sportive sont
dispensées dans les écoles et les associations locales. L’année dernière, plus
de 60 000 enfants ont bénéficié des initiatives de Sport Sans Frontières.
Pour en savoir plus et soutenir l’association :
www.sportsansfrontieres.org

Open GDF-SUEZ
du haut niveau
aux saints-pères

S

ur les courts des Saints-Pères, qui succédera à la Porto-Ricaine Monica Puig, vainqueur en 2012 des
Internationaux de tennis féminins de Touraine, 8e Open GDF-SUEZ ?
Pour le savoir, rendez-vous à partir du 7 octobre pour les matchs du tournoi et le dimanche 13 pour
les finales, simple et double. Cette année encore, les bénévoles du TCJ seront sur le pont pour accueillir
des joueuses du circuit WTA dans les meilleures conditions. Dans la tradition des éditions précédentes,
il ne fait aucun doute que celles-ci donneront le meilleur d’elles-mêmes pour fournir un tennis de très
haut niveau et captiver le public. Arbitres et juges de ligne, ramasseurs de balles, intendance, logistique,
communication, chauffeurs... Autour du nouveau président du club, Michel Ursely, tous les bénévoles
seront mobilisés pour garantir la réussite de cet événement sportif qui fait de Joué lès Tours, le temps
d’une quinzaine, la capitale du tennis féminin.

Tennis Club Jocondien
Tél. : 02 47 28 12 54
Site : www. tcjocondien.com
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EN BREF…
Les sportifs à l’honneur
La cérémonie des récompenses aux sportifs
jocondiens aura lieu cette année le vendredi
15 novembre, à partir de 18h30, au Palais
des Sports Marcel-Cerdan.

Animations à la patinoire
Les animations à thème de la patinoire reprendront le samedi 12 octobre avec une soirée
Bowling, de 21h à 23h30.
Patinoire municipale
Tél : 02 47 39 71 42

PROGRAMME
LES TEMPS FORTS
SAMEDI 28/09 - 18h15 - Chapiteau des Fils du Vent

Rodinka (musique)

Quintet tchèque, familial et féminin, Rodinka
se promène sur les airs du folklore slave et
emprunte les routes des thèmes traditionnels des
musiques du monde.
SAMEDI 28/09 - 21h15 - Grand Chapiteau

Bollywood Masala Orchestra (danse)

Entre musique spirituelle et modernité, la troupe
de Bollywood Masala Orchestra, créée par Rahis
Bharti, revisite les sonorités traditionnelles
indiennes à travers un spectacle festif auquel
participent musiciens, chanteurs, danseurs,
acrobates et cracheurs de feu.
DIMANCHE 29/09 17h - Grand Chapiteau

Les Noces Gitanes (musique)

Sept musiciens et une danseuse proposent au
public de les accompagner sur les itinéraires des
gens du voyage. Leur musique, balkanique et
flamenca, est teintée de couleurs indiennes, de
swing, de rock et de bien d’autres couleurs en
petites touches. Le cocktail est à consommer en
toute liberté.

LES SPECTACLES
Samedi 28/09

• 15h15 - Parc
Les Tobrogoï (musique en déambulation)

Ces frères un peu déjantés sortent leurs instruments
et sont des acrobates de la mobylette.

• 15h45 - Chapiteau des Fils du Vent
Nath’Latine (danse)

Rock, salsa, zumba, bachata sur le thème de la
«Rencontre Amoureuse.

• 16h15 - Espace Fatal Cie
Fatal Compagnie (cirque)

• 18h - Chapiteau des Fils du Vent
Wesh Melehate (musique)

• 18h15 - Chapiteau des Fils du Vent
Rodinka (musique)

• 18h30 - Parc
Les Tobrogoï (musique en déambulation)

Avec «Sentimientos», cette jeune compagnie offre
une vision novatrice du flamenco tout en conservant ses racines espagnoles, arabes et gitanes.

( voir Temps Forts )

• 19h15 - Parc
Les Tobrogoï (musique en déambulation)
(voir samedi 15h15)

• 20h15 - Grand Chapiteau
Bollywood in Tours (danse)

Le Bollywood, c’est un genre cinématographique
mais aussi la danse qui lui correspond. Spectacle
haut en couleur.

• 21h - Parc
Les Tobrogoï (musique en déambulation)
(voir samedi 15h15)

• 21h15 - Grand Chapiteau
Bollywood Masala Orchestra (danse)
( voir Temps Forts )

Dimanche 29/09
• 15h - Parc
Les Tobrogoï (musique en déambulation)
(voir samedi 15h15)

• 15h15 - Grand Chapiteau
Mundovox (musique)

LES EXPOSITIONS
• Exposition de Jean Luneau

Du vendredi au dimanche - Galerie du Parc
Peintre, céramiste, graveur et photographe,
Jean Luneau propose les témoignages photographiques de ses rencontres avec les gens du
voyage.

• Joué Images 37

Du spectacle à l’instantané numérique
Les photographies du week-end prises par les
membres de l’association seront mises en ligne
au fur et à mesure. Elles pourront être consultées
sur www.lesphotosdhier.com
Fidèle des Folies Foraines depuis leur création,
l’association qui contribue à la promotion sociale,
économique et culturelle des voyageurs, ainsi
qu’à l’éducation de leurs enfants, animera un
espace de jeux pour les plus jeunes ainsi qu’un
atelier-vente de paniers.

SAVEURS DU MONDE
ET FÊTE FORAINE

• 15h30 - Chapiteau des Fils du Vent
Bollywood in Tours (danse)

Associations et professionnels seront réunis
pour proposer des saveurs de multiples cultures
gastronomiques, avec cette année pour invitée
d’honneur la cuisine indienne.
Les forains seront également présents au Parc de
la Rabière avec leurs gourmandises, manèges et
attractions en tous genres.

(voir samedi 20h15)

• 16h30 - Chapiteau des Fils du Vent
Tiempo Flamenco (danse)

• 16h30 - Parc
Les Tobrogoï (musique en déambulation)

Un tableau oriental et dansé présente la culture tzigane en illustrant le voyage. Annaba invite les spectateurs à suivre les traces de ces nomades qui ont
nourri bien des cultures du monde.

(voir samedi 15h15)

Chants populaires et sacrés, berceuses et éclats de
rires tziganes, le groupe promène sa roulotte pour
diffuser de l’authenticité.

(voir samedi 16h15)

• 17h30 - Chapiteau des Fils du Vent
Annaba (danse)

Élèves et professeurs de l’association intègrent les
gestes et accessoires du quotidien adns la subtilité de
la danse orientale.

• Voyageurs 37

Les quatre personnages mêlent arts du cirque,
danse et jeu clownesque pour un spectacle plein
d’humour et interactif.

Une quarantaine de danseuses déclinent les facettes
du monde flamenco.
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• 17h45 - Grand Chapiteau
Flamenkitas (danse)

• 16h - Espace Fatal Cie
Fatal Compagnie (cirque)

(voir samedi 15h15)

• 16h45 - Chapiteau des Fils du Vent
Rodinka (musique)

CONTACT :

service Événementiel au 02 47 39 76 02
Mail : evenementiel@ville-jouelestours.fr

(voir Temps Forts)

• 17h - Grand Chapiteau
Les Noces Gitanes (musique)
(voir Temps Forts)

Programme sous réserve de modifications éventuelles

Culture et loisirs

Une nouvelle saison

pour la culture

D

évoilée officiellement le 18 septembre, la saison culturelle 2013-2014 promet bien
des émotions. L’Espace Malraux, scène régionale et scène de Touraine, demeure son
vaisseau «mère». Mais les satellites que sont l’école de musique, la médiathèque, la
Galerie du Parc et la MJC, enrichissent la palette artistique offerte aux amateurs de livres,
de danse, de théâtre, de musique ou d’humour. Toutes les couleurs s’y rencontrent et s’y
mélangent. Le programme complet vient de sortir. Il est tout frais, tout chaud, prêt à se
laisser dévorer avec gourmandise.

Espace Malraux, la polyvalencE

École de musique

a saison 2013-2014 débutera le mardi 1er octobre par la nouvelle création de la Cie X-Press.
Ce spectacle fait partie des Rencontres de Danses Urbaines qui se dérouleront du 1er au 15 octobre.
La compagnie sera également accueillie en résidence. En effet, l’Espace Malraux n’a pas pour seule
vocation la diffusion de spectacles. La Ville met à disposition des salles pour de nombreux artistes. Ils
bénéficient en parallèle d’un accompagnement humain et technique à la création et travaillent dans
des conditions optimales. De septembre à décembre, la Cie Cincle Plongeur sera présente pour répéter
et créer les lumières de son prochain spectacle. Autre facette de son activité, l’Espace Malraux loue des
salles pour des congrès, des séminaires, des salons ou encore des rassemblements associatifs.

En dehors de la pratique musicale régulière,
l’école de musique organise des stages de
musiques actuelles. Ils permettent à des musiciens de plus de 12 ans, ayant au moins deux
années d’apprentissage musical, d’explorer
le répertoire rock, blues, pop et jazz. La première session de la saison se déroulera du 21
au 23 octobre. Pour information, les Concerts
du Dimanche que propose l’école de musique
débuteront en novembre.

L

Faire se rencontrer artistes et publics
Globalement, l’action culturelle développée par le biais de l’Espace Malraux instaure des passerelles
entre les artistes et les différents publics (petite enfance, scolaires, personnes âgées...). Elle facilite
l’accès au spectacle vivant, initiant les rencontres qui peuvent avoir lieu sur l’ensemble du territoire
communal, et même hors les murs. Sa réussite est le résultat d’un partenariat étroit avec les acteurs
socio-culturels et éducatifs locaux. Musique, danse, théâtre... Des parcours thématiques sont proposés, notamment aux écoles, collèges, lycées et centres sociaux.
Pour les tout-petits
Une des originalités de la culture à Joué lès Tours est de proposer une saison et un festival spécifiques
pour les tout-petits. Cet éveil culturel en direction des enfants, dès leurs premiers mois, leur permet de
s’ouvrir aux arts. En lien avec les spectacles, des ateliers interactifs contribuent à leur épanouissement.

Médiathèque
CONFÉRENCE «Les noms de lieux de Joué lès Tours» - SAM 5/10
Tout au long de l’année, la médiathèque propose une multitude d’animations thématiques. Celles-ci
débuteront avec une conférence de Stéphane Gendron sur les noms de lieux de Joué lès Tours. D’où
viennent-ils ? Ont-ils un sens, une histoire ? Le toponymiste fera part de ses recherches.
EXPOSITION «La culture allemande contemporaine» - Du 8 au 26/10
Dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage de Joué lès Tours avec la ville de Hechingen, la médiathèque présente un panorama de la culture allemande contemporaine. Elle propose également
l’exposition «Berlin l’insaisissable» du Centre d’information sur l’Allemagne (CIDAL).

MJC

L

a MJC a repris ses activités à la rentrée. Danse, théâtre, musique, arts plastiques et visuels, sous forme
de pratique régulière ou de stages thématiques, l’association propose une palette de loisirs particulièrement éclectique. Un cycle d’expositions permet aussi à des artistes, locaux et régionaux, de se
faire connaître ou redécouvrir. Celui-ci débutera du 1er au 30 octobre avec les photographies de Jean-Louis
Gendrot et Gérard Méry.
Pour en savoir plus, contactez la MJC au 02 47 67 14 01 - Sur internet : www.mjcjouelestours.fr

Pour en savoir plus, contactez l’école de
musique au 02 47 78 42 00

Exposition
monumentale
Lyd Violleau et Laurence Dréano
Place Francois-Mitterrand
du 4 au 22/10
La sculpture est le terrain de jeu et d’expression privilégié de ces deux artistes installées en Touraine.
L’une cultive l’acier dans un esprit épuré, révélant
des visages. L’autre s’épanouit dans la rondeur et la
générosité des formes de ses personnages qui,
paradoxalement, inspirent la légèreté et l’insouciance. Le vernissage aura lieu le 4 octobre à 18 h 30.
Galerie du Parc
Le cycle d’expositions de la Galerie du Parc,
située rue de Verdun, derrière la Maison de
l’Environnement, débutera en décembre. Ce
nouvel espace dédié aux arts proposera également des conférences sur l’histoire de l’art.
Retrouvez toutes les coordonnées des structures culturelles de la ville sur
www.ville-jouelestours.fr
< Rubrique «Culture et animations urbaines»
Programme disponible dans les lieux publics.
En consultation et téléchargement sur
www.ville-jouelestours.fr
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Rapido

Pouvoir
voter

en 2014

INFO BUS & TRAM
Les documents concernant le nouveau réseau Bus + Tram sont à votre
disposition à l’accueil unique de la mairie.

Pour tout savoir, n’hésitez-pas à vous rendre sur le site
internet de Fil Bleu : http://www.filbleu.fr

Enquête INSEE

L

’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Institut national des études
démographiques (Ined), réalisent entre le 30 septembre et le
21 décembre une enquête sur l’évolution du couple en France métropolitaine. Elle fait suite à deux précédentes études conduites à la fin des
années 50 et 80 auprès de personnes mariées ou en union libre. L’objectif
de la nouvelle enquête est d’étudier la diversification des formes d’union
(mariage, pacs, union libre).
Sur Joué lès Tours, plusieurs ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee prendra contact avec les personnes concernées. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.

Pour voter aux élections municipales et européennes de 2014 (dates
encore non confirmées), il est
impératif d’être inscrit sur la liste
électorale avant le 31 décembre
2013.
Comment s’inscrire ?

• Se présenter à l’Accueil Unique de l’hôtel de ville muni des

pièces suivantes :
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
(à défaut, fournir une autre pièce d’identité et un certificat de
nationalité délivré par le Tribunal d’Instance).
- Justificatif de domicile de moins de trois mois.

• Si vous ne pouvez pas vous déplacer, cette démarche peut
être effectuée par un tiers. Pour connaître les modalités précises,
contactez le service Élections.

• Pour les inscriptions pas correspondance, envoyer un courrier
avec les photocopies des pièces mentionnées ci-dessus.

• Les inscriptions en ligne sont désormais possibles grâce à

l’Espace Citoyens, accessible via le site de la Ville. Que vous
possédiez un compte ou non, il suffit de suivre les instructions
au fil des pages.
ATTENTION ! Pour des raisons techniques, l’inscription en
ligne sur les listes électorales n’est pas assurée du 15 au 31
décembre. Durant cette période, s’adresser directement au
service Élections.
CAS PARTICULIERS

• Pour les jeunes majeurs qui fêtent leur 18e anniversaire entre

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

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
sur les listes électorales de leur commune. Il leur est cependant
conseillé de vérifier que celle-ci est bien enregistrée.

• Pour les ressortissants européens, il est possible de voter

aux élections municipales et européennes. Il est toutefois indispensable d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire.
Pour ce faire, il faut fournir les pièces suivantes :
- Carte nationale d’identité ou passeport ou carte de séjour
en cours de validité
- Justificatif de domicile de moins de trois mois.
Pour toute information complémentaire, contacter le service
Élections et Recensement de la population au 02 47 39 70 97.

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

Permanences de la BA 705
Le premier mercredi de chaque mois, un chargé de mission de la base
aérienne 705 assure une permanence en mairie, de 14h à 16h.
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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.

Les « poumons verts» de Joué lès Tours :
de vrais lieux de respiration

N

otre ville regorge de petits et grands écrins de verdure de
qualité qui ont fait l’objet, ces dernières années, de toute
notre attention pour permettre aux Jocondiens de profiter
pleinement de moments de détente de proximité. Bien sur le
parc de la Rabière ravit les habitants du centre-ville, mais en
plus, il se voit doté d’un équipement supplémentaire culturel,
une galerie d’expositions qui complètera l’attractivité du site. Le
lac des Bretonnières s’est également enrichi, outre La Baignade,
d’équipements permettant la pratique du beach-volley, du canoë
et, depuis peu, d’un parcours d’accrobranche. La Ville est également
très fière d’avoir obtenu le label «Pavillon bleu d’Europe» qui signe
une qualité remarquable de l’eau, fruit d’un travail très sérieux de
surveillance des réseaux qui alimentent le plan d’eau. La promenade
du Tailhar, qui rejoint le quartier des Deux Lions, est également
très soignée en période de printemps et d’été par des jachères
fleuries. Le Bocage de la Gloriette, entre la route de Savonnières
et le Cher, a bénéficié de l’aménagement d’un espace de jeux et
d’aires de pique-nique. Cet espace classé ENS (Espace Naturel

Sensible ) est inscrit dans le cadre d’un plan de gestion avec l’aide
de l’agglomération et du Conseil Général, ceci afin d’en renforcer
encore l’attractivité. Une réflexion est engagée sur les Étangs de
Narbonne. Il s’agit d’optimiser la gestion des unités écologiques et
des espèces à enjeux, en repensant un meilleur accueil du public.
La coulée verte qui accompagne une grande partie de la ligne de
tramway témoigne encore de cette volonté de paysager notre ville.
Tous ces lieux participent d’une meilleure qualité de vie. La majorité
municipale reste très attentive à tout ce qui pourra favoriser le
mieux vivre ensemble à Joué lès Tours. C’est aussi pourquoi, ces
cinq dernières années, 1100 arbres ont été plantés sur la ville alors
que 150 seulement ont été retirés, souvent pour des raisons de
sécurité ou de santé sanitaire des sujets.
Une vraie politique au service de chacun !

« La Ville au Cœur » - Au cœur de la ville
BP521 – 37305 Joué lès Tours Cedex
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com - Site : www.joue-lavilleaucoeur.fr

MINORITÉS
Groupe Ensemble Pour Joué-lès-Tours

La République exemplaire
vantée par le Président
Hollande doit être appliquée
à Joué-lès-Tours

L

a MJC est dans la tourmente après la perte de 100 000 euros.
Nous avons demandé à entendre le Président en Conseil
Municipal mais cela a été refusé par le Maire sous le prétexte
de l’indépendance de l’association mais avant tout pour protéger
le président également militant du Parti Socialiste de Joué.
Une procédure judiciaire est en cours mais les responsables de ce
gâchis, c’est à dire le Président et le conseil d’administration, doivent
démissionner. Le comptable ne doit pas être le bouc émissaire
de cette affaire municipale, tous les fautifs de ces malversations
doivent être sanctionnés.
Nous sommes pour la continuité des actions de la MJC à la rentrée
mais nous voulons que les responsables de ces erreurs de gestion
aient la décence de se retirer. Ceux qui ont gaspillé 100 000 euros
ne peuvent prétendre aujourd’hui être les sauveurs de la MJC.
À l’heure où l’on demande des efforts budgétaires, le monde
associatif jocondien ne comprendrait pas que l’on renfloue le
budget de la MJC sans rien changer dans son fonctionnement.

Jean-Christophe TUROT, Frédéric AUGIS
Pour nous écrire :
JouéCap2014 - BP 107 - 37301 Joué Cedex
Mail : jouecap2014@gmail.com
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Liste « Une ville à vivre »

« Il n’y a jamais eu de bonne
guerre, ni de mauvaise paix »

L

Benjamin FRANKLIN

’événement de cette rentrée est sans conteste… le Tram ?
Non, c’est bien évidemment le changement des rythmes
scolaires pour les enfants de maternelle et de primaire.
Comme beaucoup de spécialistes sur la question, nous n’étions
pas pour l’organisation proposée par notre municipalité. Mais elle
est là, et il va nous falloir faire avec bon gré, mais pas « mal gré ».
En effet, cet état de fait ne doit pas nous faire fermer les yeux et
baisser les bras si certaines incohérences ou difficultés venaient
à ce faire jour.
Alors ce texte est un appel à toutes les vigilances. Contacteznous si vous notez quelques dysfonctionnements ou si certaines
situations pourraient trouver d’autres réponses que celles
apportées par l’organisation mise en place.
D’autres part, notre pétition (plus de 3 000 signatures) pour
demander à notre Président de la République d’agir pour la
sauvegarde des emplois de Michelin est partie le 31 août. Dès
que nous aurons une réponse, nous la publierons sur notre site
Internet : http//un.autre.avenir.free.fr

Les élus « Une Ville à Vivre ».
Jacqueline LEROY - François BLANCHECOTTE - Philippe OLIVEIRA
06 41 66 27 74
http//un.autre.avenir.free.fr
Permanence de vos élus les jeudis 17h-19h30, samedis 9h-11h30 au 4,bis avenue
Victor-Hugo, local « Opposition ».

