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Actualités

Conseil municipal

A

u terme du second tour des élections municipales
de 2014, la liste conduite par Frédéric Augis est
arrivée en tête avec 44,84 % des suffrages, devant
celle de Philippe Le Breton (43,41 %) et de Véronique
Péan (11,73 %). Réunis pour la première fois le dimanche
6 avril, les élus des trois listes avaient à élire le maire et
les adjoints. Ils se sont une nouvelle fois retrouvés le jeudi
17 avril pour la composition des commissions, les délégations du conseil municipal au maire et les désignations
dans les instances. (LIRE AUSSI EN PAGE 7)

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Frédéric AUGIS
Maire de Joué-lès-Tours, 2e vice-président
de la Communauté d’agglomération Tour(s)plus.
Jean-Christophe TUROT : 1er adjoint délégué aux
Ressources humaines.
Aude GOBLET : 2e adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Jeunesse et à la Petite Enfance.
Christian BRAULT : 3e adjoint délégué à l’Emploi, l’Économie,
la Politique de la Ville et le Développement durable.
Martine ODE : 4e adjointe déléguée à la Solidarité et aux Aînés.
Judicaël OSMOND : 5e adjoint délégué à la Relation
à l’usager, aux Élections et à la Sécurité.
Sandrine FOUQUET : 6e adjointe déléguée à la Culture
et aux Relations internationales.
Vincent TÉLÉGA : 7e adjoint délégué aux Finances et aux
Technologies de l’information et de la communication.
Dominique BELIN : 8e adjointe déléguée au Commerce
et aux Déplacements urbains.
Bernard HUMBLOT : 9e adjoint délégué au Sport
et à la Vie associative.
Valérie TUROT : 10e adjointe déléguée à la Vie de la Cité.
Bernard SOL : 11e adjoint délégué à l’Urbanisme
et au Cadre de Vie.

Les conseillers délégués

Monique CHEVALIER (Développement durable),
Guy LIMOUZINEAU (Commerce non sédentaire),
Serge CANADELL (Aînés), Jean-Claude DROUET (Sécurité),
Sylviane AUGIS (Relation à l’usager), Dominique
BOULOZ (Marchés publics), Lionel AUDIGER (Voirie),
Annie LAURENCIN (Parentalité et Réussite éducative),
Arnault BERTRAND (Monde rural), Natacha DELABARRE
(Habitat, Logement social).
Retrouvez l’ensemble du conseil municipal sur
www.ville-jouelestours.fr / Rubrique «Citoyenneté».

Édito
L’ambition
de bien vivre ensemble

L

ors des élections municipales, vous avez choisi de confier l’avenir de Joué
lès Tours à la liste «Une nouvelle ambition pour Joué». Sachez qu’avec mon
équipe, nous mettrons tout en œuvre pour honorer la confiance que vous
nous avez accordée.
Dès ma prise de fonction à la mairie, j’ai rencontré un personnel compétent et
expérimenté, profondément attaché aux valeurs du service public et au bien-être des
habitants de Joué-lès-Tours.
Avec ce mandat qui débute est venu le temps du travail. Notre ambition ? Fédérer
autour de nos engagements les forces vives jocondiennes et se mettre au
service du « bien vivre ensemble », dans une ville exemplaire pour son sens de la
solidarité. Proches de vous, nous serons à votre écoute pour répondre, au plus juste,
à vos attentes. Le dialogue et l’information seront privilégiés afin de vous permettre
de suivre et d’évaluer l’activité de la municipalité, en toute objectivité. Dans ce même
esprit constructif, les dossiers importants de la vie de la commune seront soumis à la
concertation la plus large possible. Nous avons à cœur de conduire une politique
urbaine familiale, harmonieuse, basée sur les relations humaines et l’échange.
L’emploi et le développement de l’activité économique figurent également parmi
nos priorités. Il est indispensable de redynamiser le commerce et l’artisanat de
proximité, notamment en centre-ville. Une fois la maison de retraite Debrou transférée
rue de Chambray, 8 000 m2 seront libérés. Une opportunité pour la Ville de reprendre la
maîtrise de ce foncier afin de créer un véritable cœur marchand à Joué-lès-Tours.
Dans le domaine économique, nous l’avons malheureusement mesuré avec l’annonce
des suppressions de postes massives chez Michelin, quand l’emploi va mal, toute
la ville en ressent les soubresauts. Convaincus du potentiel de Joué-lès-Tours,
nous mettrons en valeur l’ensemble de ses atouts afin de renforcer son pouvoir
d’attractivité.
Concernant la jeunesse, j’ai souhaité que la mise en place des rythmes scolaires soit
analysée, en concertation avec les parents et les acteurs éducatifs, afin d’être ajustée et
améliorée, école par école.
Notre ambition est grande, notre désir d’agir aussi. Vous pourrez compter sur
nous pour l’avenir de Joué-lès-Tours et de l’agglomération tourangelle.
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Bien sincèrement,

Frédéric Augis,
Maire de Joué-lès-Tours
2e vice-président de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus
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Déclic

Record de fréquentation,
au Week-end Vert
Avec une fréquentation estimée à 10 000 visiteurs sur les deux
jours, la 17e édition du Week-end Vert a sans doute battu son
record de popularité. De stand en stand, le public a découvert
toute la palette des activités liées à la nature et au développement
durable. Dans les serres horticoles, les amateurs de fleurs et de
jardinage sont venus nombreux se renseigner auprès des agents
des espaces verts sur les techniques alternatives pour cultiver sans
avoir recours aux produits chimiques. Côté animations, les enfants
avaient été choyés. Il fallait faire la queue pour la cabane de jardin
du Manège de la Toupine. L’occasion d’admirer les échassières
Libellule et Papillon de la compagnie Acta Fabula ou de déguster
le miel d’apiculteurs improbables portant un essaim d’abeilles factice. Signature de l’arrivée du printemps, le Week-end Vert a une
nouvelle fois atteint son objectif : sensibiliser un public familial
aux enjeux de l’environnement par le biais du jeu et du plaisir.

Championnats académiques
de frisbee aux Bercelleries
Pour les championnats académiques UNSS d’ultimate frisbee,
dix-huit équipes, soit près de 200 jeunes, se sont affrontés sur
les terrains des Bercelleries le 19 mars dernier. Il s’agissait d’une
première en Indre-et-Loire, «faisant suite à des liens noués il y
a quelques années entre le club local des Oufs et des enseignants de sport», précisait Marielle Tytgat, directrice de l’UNSS
pour l’académie Orléans-Tours. À l’issue de la journée, trois
établissements du Loiret se sont imposés, aussi bien chez les
benjamins, que dans les catégories «Collèges» et «Lycées».
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T’es handi ou pas ?
Sarbacane, bowling, parcours de maniabilité chronométré...
Le premier défi UNSS/Handisport s’est déroulé le mercredi
19 mars au Palais des Sports Marcel-Cerdan. Une nouveauté née
d’un partenariat entre les comités régionaux et départementaux
Handisport et l’Union Nationale de Sport Scolaire. Quinze
binômes composés d’un collégien valide et d’un jeune en situation
de handicap se sont mesurés sur différents ateliers. Tous venaient
des collèges de Ballan-Miré, la Vallée Violette à Joué-lès-Tours et
Provins, à Blois. L’engagement de chacun, les encouragements
et la bonne humeur étaient tels qu’il était bien difficile parfois de
deviner qui était valide et qui ne l’était pas !

Une taille De marquise
Les 120 platanes qui bordent les boulevards de ce que les plus anciens
Jocondiens appellent encore la Route de Chinon ont eu droit à un élagage en mars dernier. Depuis que cet axe majeur de la commune a été
réaménagé en avenue urbaine, le choix s’est porté sur une taille architecturée «en marquise», renouvelée tous les deux ans pour conserver
la structure paysagère de l’ensemble. Une option qui semble recueillir
l’adhésion des passants, certains trouvant même au boulevard des airs
de Champs Élysées !
Pour cette opération, en complément de l’élagage manuel, la société
Fréon a utilisé un engin spécifiquement conçu pour ce type d’intervention. Il est équipé d’un bras électrique avec lamier articulé et peut
atteindre 19 mètres de hauteur. Montant total de l’entretien : 39 500 €.

Le Salon des Arts s’est tenu du 1er au 9 mars à l’Espace
Malraux. Organisé par l’Association Jocondienne des Arts
(AJA), il a rassemblé cinquante-deux peintres et dix-sept
sculpteurs venus d’Indre-et-Loire, et plus largement du
quart nord-ouest de la France. L’originalité de ce rendezvous des amateurs d’art est d’offrir la possibilité d’exposer
aux débutants comme aux artistes chevronnés.

Palmarès 2014
• Prix de l’Assemblée nationale :
Jean-Noël Moreau (peintre de Monts),
• Prix du Sénat :
Jean-Manuel Benoist (sculpteur de Saint-Avertin),
• Prix de la Ville de Joué-lès-Tours :
Abdoulaye Gandema (sculpteur de Brux dans la Vienne),
• Prix du Salon :
Eric Matrone (sculpteur de Thilouze).
• Prix de l’AJA :
1er, Guy Beaufils, 2e, Dominique Dubois,
Prix d’encouragement, Hubert Despenne.
• Prix du Public :
Alain Pirault (peinture) et Olivia Stevens (sculpture)

Les jeunes talents
sur les courts
des Saints-Pères
Du 21 février au 16 mars, les clubs de tennis de Joué lès Tours
et Saint-Avertin ont innové en organisant le premier Open
Jeunes de Touraine. Une intercommunalité sportive ouverte
aux 8-18 ans qui a réuni 356 participants. À peine cette compétition terminée, entraient en lice les moins de 12 ans pour
la Coupe de France de double. Vingt-quatre équipes étaient
engagées. Au terme des rencontres, la Provence l’a emporté
chez les filles, battant Les Flandres 6/0 - 6/2.
Chez les garçons, les Lorrains se sont imposés en deux sets
(6/0 - 7/5) face à la Seine-et-Marne.

Déclic

Peintres et sculpteurs
AU Salon des Arts 2014
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Retrait des
«Velociti»
au Morier

P

our encourager les déplacements
urbains à vélo, un système de location longue durée de deux-roues
existe depuis plusieurs années sur l’agglomération. Grâce à Velociti, il est donc
possible d’effectuer ses trajets, personnels et professionnels, sans pour autant
avoir à investir dans l’achat d’une bicyclette.
Noirs et jaunes, les vélos aux allures de
taxis new-yorkais sont parfaitement
adaptés à la ville. Les tarifs pratiqués sont
avantageux. Il en coûte 3 € par mois pour
les abonnés Fil Bleu, 7 € pour les non-

abonnés. Par sécurité, un dépôt de garantie de 300 € est demandé mais le chèque
n’est pas encaissé.

Demande en mairie

À Joué-lès-Tours, la demande de location
peut être remplie en mairie, à l’accueil
unique. Il faut également fournir un justificatif de domicile et une photocopie de la carte
d’identité. La période de location peut varier
de trois à douze mois. Le retrait des vélos
et les dépannages éventuels sont assurés
par Éric Jourdan, vélociste installé au centre
commercial du Morier.

Pour en savoir

:

https://www.filbleu.fr/reseau-fil-bleu.
Toute l’info sur les déplacements dans
l’agglo avec :
http://mobilite.agglo-tours.fr

Le Conseil des Aînés

à l’heure du bilan

L

e Conseil des Aînés est force de proposition quant aux problématiques
liées au vieillissement et aux loisirs
des seniors. Sa composition et son organisation prenant fin avec le mandat municipal, une dernière réunion plénière organisée en février dernier a permis à ses
membres de dresser un bilan des actions
menées depuis 2008.
La mission première des «aînés conseillers» consistait à faire remonter aux élus
et aux services municipaux les problèmes
rencontrés dans la ville par les seniors.
Ambassadeurs de leur génération, en
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partenariat avec le Centre communal
d’action sociale, ils sont également à
l’origine du développement d’activités
ciblées pour le 3e et 4e âge.
Répartis en quatre commissions (Loisirs,
Habitat, Cimetière et Transports), les
membres du Conseil ont accompagné la
mise en œuvre de nombreuses actions.
Emblématiques de leur investissement,
citons l’organisation des séances de
cinéma à l’Espace Malraux, la participation au Salon du Bien Vieillir, la collaboration pour les aménagements réalisés au
cimetière ou encore les liens tissés avec

les résidents des foyers logements et des
maisons de retraite.
À l’avenir, une nouvelle configuration de
l’assemblée des aînés sera mise en place,
toujours dans l’esprit de profiter de leurs
expériences et de leurs réflexions afin de
continuer à améliorer la vie quotidienne
des seniors.

Actualités

Frédéric Augis,

maire de Joué-lès-Tours
Frédéric Augis a été élu maire de Joué-lès-Tours le dimanche 6 avril à l’occasion
de l’installation de la nouvelle assemblée municipale.

L

e conseil d’installation de la nouvelle
assemblée municipale s’est déroulé le
dimanche 6 avril. Il était programmé
à 11h. Une demi-heure avant, il était déjà
bien difficile de se frayer un chemin au rezde-chaussée haut de l’hôtel de ville tant les
Jocondiens étaient venus en nombre assister à la séance. Dans le public, les conseillers sortants occupaient les premiers rangs.
À leurs côtés, des personnes sourdes et
malentendantes avaient pris place afin de
pouvoir suivre la traduction en langue des
signes assurée par deux interprètes.
Sur les trente-neuf élus, seuls deux man-

quaient à l’appel. Il avait été convenu que
Philippe Le Breton, maire sortant et chef
de file de La Ville au Cœur, désormais dans
l’opposition, ainsi que Véronique Péan
(Joué-lès-Tours Bleu Marine) prennent la
parole. On retiendra l’émotion de celui qui
dirigea la mairie de 1995 à 2014, rappelant
«tout le travail accompli au fil des années
pour la transformation de Joué-lès-Tours et
le bien-être des Jocondiens».
Après désignation du secrétaire de séance,
appel des conseillers et lecture des résultats
du scrutin du 30 mars, la doyenne d’âge,
Monique Chevalier, prenait la présidence

Une
nouvelle
ambition

POUR JOUé

Joué ma Ville._ Vous avez reçu l’écharpe tricolore de maire le dimanche
6 avril 2014 en salle du Conseil. Cette date restera sans doute pour vous,
parmi les plus importantes...
Frédéric Augis._ Effectivement. Ce fut non seulement pour moi, mais
aussi pour tous mes colistiers un grand jour de fête républicaine. Dès le
lendemain, nous nous sommes mis au travail afin de prendre la mesure de
la réalité, des dossiers en cours. Dépositaires de la confiance accordée par
les Jocondiens, nous avons l’envie de travailler avec toutes les énergies de
la ville, comptant aussi sur une opposition municipale constructive.

afin de procéder à l’élection du maire.
Au terme du vote, Frédéric Augis a été
élu maire de Joué-lès-Tours, proposant
ensuite d’élire onze adjoints. Il a salué
«chaleureusement» Philippe Le Breton, le
remerciant «pour son travail accompli à
Joué-lès-Tours» avant d’annoncer ses priorités : «l’emploi, l’urbanisme, la qualité de
vie, les rythmes scolaires et le commerce».
Frédéric Augis a souligné qu’il ne souhaitait pas «vaincre mais convaincre, agir
avec dignité, simplicité et fidélité envers
les valeurs républicaines».

JmV._ L’emploi, l’urbanisme, la qualité de vie, les rythmes scolaires, le
commerce...Vous avez très rapidement déterminé les priorités de la nouvelle
équipe municipale.
F. Augis._ Elles sont conformes aux thèmes sur lesquels nous avions basé la
campagne électorale de la liste «Une nouvelle ambition pour Joué». Pour la
dynamique économique, je suis prêt à me transformer en VRP de Joué-lès-Tours
pour attirer des entreprises, relancer le commerce et l’artisanat de proximité
et soutenir la création de nouvelles pépinières pour tous ceux qui souhaitent
entreprendre. Pour les rythmes scolaires, une concertation est indispensable
pour revoir leur organisation. Concernant le projet des Courelières, le dossier
sera réexaminé. Certes, Joué-lès-Tours doit grandir, mais pas à n’importe quel
prix et surtout dans le respect du cadre de vie.
JmV._ Vous avez rapidement rencontré les directeurs et responsables des
services municipaux. Quel en était l’objectif ?
F. Augis._ Pour se mettre au service de l’ensemble des Jocondiens et favoriser
le bien vivre ensemble dans la cité, il faut s’appuyer sur des compétences, en
l’occurrence celles des agents de la ville. Ils seront les maîtres d’œuvre de notre
programme.
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Les «seniornautes»

initiés par des lycéens

M

ail, pièce jointe, webcam, connexion skype... Le vocabulaire des nouvelles technologies de l’information s’est
invité à la résidence Jean-Goujon. Grâce à un partenariat
avec le foyer-logement, géré par le CCAS, AGIRabcd 37 propose
des ateliers «informatique» aux seniors, le mercredi de 15h à 16h.
L’originalité ? Ils sont animés par des élèves du lycée Grandmont
de Tours.
Fidèles au slogan, «seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin», les bénévoles de l’association ont ainsi créé une passerelle
intergénérationnelle. Autour de l’informatique, des échanges se
créent. Anne-Marie Bosetti, responsable de l’action, avoue «avoir
été surprise par la motivation des jeunes et leur capacité à tisser
des liens avec les résidents qui bénéficient d’une aide individualisée et personnalisée». À l’issue de ces sessions, ils recevront leur
«Passeport du Bénévolat», un document de reconnaissance de leur
expérience pouvant être utilisé comme pièce justificative dans un
parcours professionnel.
À chaque atelier, les résidents viennent avec leur ordinateur portable. Ils peuvent également utiliser les deux postes informatiques
à leur disposition dans une salle spacieuse et lumineuse, avec vue
sur le jardin. Les «seniornautes» apportent aussi leur lot de questions. Les jeunes les guident dans leur maîtrise de l’outil informatique afin qu’ils puissent se familiariser à ce mode de communication. Les assidus ont bien compris l’intérêt de ces séances. Ils
apprennent à discuter, ou plutôt «chater» avec les petits-enfants,
à envoyer et ouvrir les photos reçues par mail. Leur perfectionnement dans la navigation leur est utile pour accéder à ce puits
sans fond d’information qu’offre internet. Ils apprécient aussi les
connexions vidéo via skype. «Nous avons débuté les ateliers cette
année à Jean-Goujon» (1), poursuit Anne-Marie Bosetti. «J’aimerais
bien les développer avec des jeunes d’autres établissements scolaires». Alors pourquoi pas le lycée Jean-Monnet ? C’est à deux pas
de la résidence Jean-Goujon...

À 80 ans,
Ginette rime
avec internet

E

n septembre 2013, Ginette, à l’aube de ses quatre-vingts printemps, a acheté un ordinateur portable. C’est une assidue des
ateliers du mercredi. Elle apprend à ouvrir les photos que lui
envoie sa famille, notamment «son p’tit gars», Kévin, étudiant en
région parisienne pour devenir ingénieur. Avec sa petite-fille Wendy,
elle correspond par skype. Mais elle avoue son faible pour les jeux
sur ordinateur. «Kyodai papillon, c’est mon préféré. Je joue aussi au
solitaire et la prochaine fois que les jeunes viendront, je leur demanderai s’il est possible d’avoir un autre jeu de carte, comme la belote».
Après l’envoi d’un petit mail à son amie Lisette, «qui a 63 ans mais
débute aussi», elle nettoie soigneusement le clavier, ferme l’ordinateur avec précaution car «ça vaut cher cet outil là !». Elle repart
dans son appartement faire du point compté. La prochaine fois, elle
essaiera d’imprimer des modèles qui lui ont été envoyés pour les
reproduire. Mais pour l’instant, elle a des mouchoirs à broder, «un
travail de patience mais c’est un vrai plaisir». Et les jours à venir, elle
consultera ses mails, matin et soir. C’est devenu une habitude.

(1) AGIRabcd organise ces ateliers pour la deuxième année consécutive à la résidence privée Les
Grands Chênes, à l’Alouette. Si vous souhaitez connaître l’ensemble des activités de l’association,
téléphonez au 02 47 59 78 28. www.agirabcd-37.org

Nouvelles éclosions à la pépinière
Vinauthentic : Laurent Jacquesson a créé
début 2014 Vinauthentic. Il a recruté un salarié pour animer son réseau de collaborateurs.
En effet, le credo de l’entreprise, c’est la vente
à domicile, en réunion, de vins issus de productions non commercialisées dans les grandes
enseignes.

E

t hop ! La pépinière d’entreprises (S)Tart’ère,
rue Mansart à la Rabière, a accueilli en début d’année trois nouvelles sociétés. Leur
arrivée porte à quatorze le nombre d’entreprises
«en couveuse» dans les locaux de la rue Mansart. Une preuve du dynamisme de la structure
et la marque certaine de son attractivité pour les
jeunes créateurs d’activité économique.

Pygmatech : Trois ingénieurs se sont regroupés en société par actions simplifiée (SAS). Ils
déclinent leurs compétences en direction des
industriels sous trois axes : la prestation de services en matière de robotique, d’automatisme,
et la conception de produits sur mesure qu’ils
élaborent de A à Z. Ils peuvent également proposer des solutions pour compléter des équipe-

ments industriels existants, en y ajoutant des
modules personnalisés, adaptés aux besoins de
leurs clients.
PLC Expertise : Cette SARL est spécialisée dans
les formations qualifiantes dans le domaine de
la sécurité et de la vidéosurveillance. Son créateur a recruté une assistante afin de pouvoir
développer son activité à la pépinière.
Pépinière (S)tart’ère
27, rue Mansart à Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 46 30 67
Mail : contact@pepinieres-agglotours.fr
Site : www.pepinieres-agglotours.fr
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La «senior attitude» en voiture

L

e Centre communal d’action sociale (CCAS) a organisé le
19 mars une conférence sur le thème «Les seniors et la route».
À l’Espace Clos Neuf, Claude Prache, membre de la commission 37 de l’Automobile Club de l’Ouest, a présenté les stages qu’il
propose régulièrement aux seniors, portant sur la réactualisation
des connaissances et les pratiques routières. Leur objectif est
d’apporter un soutien technique et pédagogique aux usagers de
la route de 60 ans et plus, afin qu’ils conduisent le plus longtemps
possible, dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Cette action de la commission départementale de l’ACO est menée en partenariat avec la Carsat Centre, le Conseil général et la
Préfecture. Cinq à six sessions sont programmées chaque année
depuis dix ans. En 2013, 120 personnes y ont participé. Les stages
comprennent à la fois des tests médicaux (contrôle de la vue et de
l’ouïe), mais aussi des activités pratiques (conduite dans une voi-

ture auto-école avec un moniteur professionnel et exercices de mesure de freinage avec un dispositif électronique). Une projection
audio-visuelle sert également de piqûre de rappel pour les règles
du code de la route qui ont bien évolué depuis le passage du permis des seniors.

Pratique
Les stages se déroulent sur une journée, de 8h30 à 17h30.
La participation financière demandée est de 25 euros
(repas du midi compris).
Contact (pré-inscriptions et renseignements)
Automobile Club de l’Ouest (Commission 37)
Tél : 02 47 05 11 11
Référent : Claude Prache (02 47 25 91 12)

Coup de pouce POUR
une première acquisition

P

rêt Immo 0% aide les ménages les plus modestes à devenir propriétaires dans l’agglomération. Auparavant réservé aux logements
neufs, il est désormais disponible pour l’achat d’un bien ancien.
Il s’agit d’un prêt sans intérêts, ces derniers étant pris en charge par la
communauté d’agglomération, celle-ci ayant conclu un partenariat avec
plusieurs banques (1).
Pour en bénéficier, il faut remplir plusieurs conditions. Le bien à acquérir doit devenir la résidence principale de l’acheteur et se situer dans le
périmètre de Tour(s)plus. Le demandeur doit habiter ou travailler dans l’agglomération et ne pas
dépasser les plafonds de revenus. Pour un logement neuf ou un bien ancien, d’autres critères sont
incontournables. Ainsi, pour l’achat d’un habitat ancien, des travaux d’amélioration thermique sont
impératifs. La durée du Prêt Immo 0 % est fixe (quinze ans) et les frais de dossier sont offerts par les
organismes bancaires partenaires. Son montant varie de 15 000 à 40 000 euros selon la composition
du ménage. Une bonification de 2 000 € peut être accordée pour un logement neuf de haute performance
énergétique ou implanté sur une petite parcelle.

La marche à suivre

En premier lieu, il convient de s’adresser à une banque partenaire du dispositif. Ensuite, il faut remplir un formulaire de demande de Prêt Immo 0% en fournissant les justificatifs nécessaires. Les
banques transmettent alors les éléments à Tour(s)plus pour examen du dossier.
Pour en savoir plus, contacter la Direction du Développement urbain de Tour(s)plus
au 02 47 80 11 62.
Guide complet en téléchargement sur www.agglo-tours.fr (rubrique Habitat).
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(1) Caisse d’Épargne, CIC, Crédit Foncier, Crédit Agricole, Banque Populaire, Crédit Mutuel.

Louez
gratuitement
un composteur

T

ontes de pelouses, épluchures, feuilles
mortes, fleurs fanées ou mouchoirs en
papier, marc de café... Pourquoi tout
jeter alors qu’ils peuvent produire un excellent
compost ? Afin d’encourager le recyclage
et diminuer le poids des déchets collectés,
Tour(s)plus met gratuitement à disposition
des personnes disposant d’une maison particulière avec un jardin de plus de 50 m2 des
composteurs individuels d’une contenance de
320 litres. Pour les obtenir, il suffit d’appeler
le 02 47 78 13 02. La distribution s’effectue
tous les derniers vendredis de chaque mois. Le
composteur reste la propriété de Tour(s)plus
et une convention de mise à disposition doit
être remplie sur place.

Actualités

Révise comme
il te plaît à la

médiathèque

P

our faciliter les révisions des collégiens et des lycéens à l’approche
des examens, la médiathèque a créé un espace spécifique
«Études, formations et métiers». Les ouvrages ont été rassemblés sur un même rayonnage. Le stock a été renouvelé et enrichi.
Cette démarche a été engagée en collaboration avec les bibliothèques et centres de documentation des établissements scolaires
de Joué lès Tours. La médiathèque n’est pas l’école. Elle n’est pas
non plus un centre de formation. Néanmoins, elle compte parmi
ses missions éducatives de service public l’accompagnement des
apprentissages et des apprenants, qu’ils soient jeunes ou adultes
en réorientation. C’est pourquoi l’offre d’outils de travail et d’autoformation a été étendue et complète celle des bibliothèques des
établissements scolaires, du CIO (Centre d’Information et d’Orientation) et du Point Information Jeunesse (PIJ). Au total, des places
supplémentaires, propices au travail collectif, ont été aménagées
en prévision des révisions de mai et juin. La médiathèque
dispose également de dix postes avec possibilité de brancher un
ordinateur et de huit postes de travail multimedia. À l’étage, trois
grandes tables permettront aux étudiants, lycéens et collégiens
de travailler ensemble et de s’entraider, sans que leurs échanges
ne risquent de déranger les lecteurs au rez-de-chaussée.

Les cHIFFres clés
• Ouverture en décembre 1981
• 135 000 livres, partitions, revues, CD, DVD...
• 5 000 abonnés
• 287 000 emprunts enregistrés en 2013
• Fréquentation : 117 000 entrées en 2013
L’inscription est gratuite pour les Jocondiens de
moins de 18 ans, les élèves, les étudiants et les
apprentis scolarisés sur Joué-lès-Tours

Horaires d’été
À compter du 1er juillet, la médiathèque passe à l’heure d’été et sera
ouverte aux horaires suivants jusqu’au 30 août :
• le mardi de 14h à 18h,
• le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h,
• le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
• le samedi de 10h à 13h.
Médiathèque
Tél : 02 47 73 32 00
Mail : mediatheque@ville-jouelestours.fr
Site : www.bm-jouelestours.net

Initiation à la lutte
pour des jeunes handicapés

L

e Club de lutte de Joué lès Tours a accueilli le 14 mars des enfants et des adolescents pour une initiation à la lutte. Jusqu’ici, rien de particulièrement original... À la différence près que ces apprentis
d’un jour venaient de quatre établissements d’Indre-et-Loire accueillant des jeunes en situation
de handicap. Au Palais des Sports, l’encadrement était assuré par Farid et Ulysse, tous deux éducateurs
à Joué-lès-Tours et à La Riche, et Tourpal, entraîneur. Bislan et Magomed, lutteurs également, étaient
venus donner un coup de main pour l’occasion. Pour Farid, «cette initiative repose sur le partage et
vient du cœur. Grâce à cette journée de découverte, j’espère que tous les jeunes, quelles que soient
leurs déficiences, auront du plaisir. L’idée est de leur faire découvrir la lutte par le biais du jeu. Les
exercices servent à apprivoiser le corps et à mesurer ce qu’est la force, mais aussi l’équilibre et l’engagement physique, avec le respect de l’autre». Le matin, quinze
jeunes de 15 et 16 ans, de l’IME Robert Debré de Luynes, étaient sur le tatami, attentifs, concentrés. Stéphane Bénétreau, éducateur sportif à l’institut, constatait
que «tous ont le sourire et se dépensent. Avoir un échange relationnel avec des personnes qu’ils ne connaissent pas, s’engager dans le corps à corps et le contact
physique sans que cela ne leur pose de problème est vraiment très positif. Cela complète les activités éducatives et sportives pratiquées chez nous. Cette expérience leur apporte du plaisir et ça, c’est sans doute le principal».
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Actualités

Se former pour

SAUVER DES VIES

L

e module «Prévention et secours civiques de niveau 1» est la base de la
formation aux premiers secours. En février et en mars, une quarantaine de collégiens, âgés de 13 à 15 ans, ont suivi le stage
au sein des centres de secours principaux
de Joué lès Tours et Tours Nord. L’action
était organisée dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Pilotée
par la Préfecture, elle était animée par les
sapeurs pompiers. À Joué-lès-Tours, Jude,
Fatima, Corentin et leurs copains avaient
décidé de consacrer trois demi-journées de
leurs vacances à cette formation. Accueillis
par les pompiers dans les locaux du centre
de secours jocondien, ils ont très vite été
confrontés à la réalité. Encadrés par Laëtitia et Alan, tous deux membres de l’École
de Secours et de Sauvetage des sapeurspompiers d’Indre-et-Loire (ESS 37), ils
ont été mis en situation avec des jeux de
rôle basés sur des cas concrets. Je trouve
mon amie étendue au sol avec un outil
électrique en main... Que faire ? Est-elle

consciente ? Respire-t-elle ? Qui alerter et
quelles indications mentionner en prévenant les secours ? Autant d’informations
et de gestes à maîtriser pour sauver des
vies en rendant les interventions efficaces.
Pour Myriam, 14 ans, «cette formation a
vraiment été utile. Il m’est déjà arrivé d’être
face à quelqu’un qui allait mal. J’ai paniqué.
Je n’ai servi à rien. Je pense que désormais,
je saurai faire le nécessaire. Même le massage cardiaque, ce n’est pas si compliqué
que ça !». Fatima, elle, ne se posera plus la
question sur les personnes à prévenir : «je
connais maintenant les numéros d’urgence
par cœur. J’ai surtout retenu qu’il fallait
garder son calme et être très précis au téléphone sur la situation, l’état de la personne
et l’endroit où l’on se trouve».
À l’issue de la formation, les jeunes apprenants sont repartis avec un certificat de
compétences de citoyen de sécurité civile
(Prévention et secours civique de niveau 1).
Il s’agit du premier maillon de la mise en
place d’une chaîne de secours.

Un chantier

pour renouer
avec l’emploi

C

omme pour le chantier du tramway ou encore le programme de construction de l’îlot Gratias,
les marchés publics passés pour la construction du centre aquatique près du stade JeanBouin comprenaient des clauses d’insertion. Ce dispositif, utilisé de façon croissante, réserve
un nombre déterminé d’heures de travail à des publics prioritaires. Les entreprises répondant aux
appels d’offre s’engagent à mettre en œuvre ces clauses. Leur non respect les expose à des sanctions
financières. Interface entre la Ville, maître d’ouvrage pour le centre aquatique, et les demandeurs
d’emploi, le Crepi joue le rôle de facilitateur du bon déroulement des opérations, assurant le relais
entre les entreprises, la collectivité et la personne en insertion, tout au long du marché. Ainsi, sur le
chantier du centre aquatique, quatorze lots comprenaient au total 3 675 heures d’insertion, réparties
sur des activités comme le gros œuvre (1 575 heures), la menuiserie extérieure (350 heures) ou
encore le chauffage et la ventilation (350 heures).
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L’info en

:

École de sauvetage
et de secours des
pompiers d’Indreet-Loire
L’ESS 37 fait partie des organismes habilités
à dispenser, tout au long de l’année des formations de secourisme, à plusieurs niveaux, à
destination des associations, du grand public
ou des entreprises. Pour connaître le planning
et les tarifs de ces formations, contactez-les au
06 71 26 08 37 ou au 02 34 37 43 33.
Sur internet : www.ess37.fr/

Le CREPI,
facilitateur
de l’insertion

C

réé en 1994, le CREPI Touraine réunit
des entreprises d’Indre-et-Loire, tous
secteurs d’activité confondus. Sa mission
consiste à mettre en place des actions permettant le retour à l’emploi de personnes qui
en sont éloignées. En 2013, 216 personnes
accompagnées par le club ont pu s’engager
dans un CDI, un CDD, un contrat court ou une
formation en alternance.
CREPI Touraine
27, rue des Granges-Galand
37550 Saint-Avertin
Tél : 02 47 74 57 30
Site : www.crepi.org/fr/touraine.html

Actualités

Métamorphose
de l’école Marie-Curie

À

l’école Marie-Curie, l’extension de
la maternelle est sortie de terre.
Le nouveau bâtiment s’étend sur
280 m2. Il devrait accueillir les enfants à la
rentrée afin de libérer le rez-de-chaussée
de l’école qui sera complètement réhabilité. À terme, cette extension comprendra
deux salles de classe, deux salles de repos,
des sanitaires et des espaces de rangement.
Les travaux de rénovation du 1er étage devraient, quant à eux, débuter au deuxième
semestre. Le chantier de l’école primaire est
programmé pour le début de l’année 2015.
La réhabilitation commencera au 1er étage.
L’investissement sur le groupe scolaire Marie-Curie s’élève à 2,8 millions d’euros. Alors
que le chantier Marie-Curie suit le planning
de travaux établi en concertation avec
l’équipe éducative, une deuxième phase
d’intervention va s’engager sur l’Alouette.
Après un échange avec l’équipe éducative
et les parents d’élèves, le planning des travaux sera arrêté pour un chantier qui débutera cet été. Une partie des locaux a déjà
été rénovée en 2012. La réhabilitation se
poursuivra par les autres espaces. Le montant total de l’investissement pour 2012 et
2013 s’élève à 1,6 millions d’euros.

École Marie-Curie
Un peu d’histoire...

En 1881, la conseil municipal décide de
construire une école laïque pour les filles
rue du Comte de Mons. Celle-ci ouvre à la
rentrée scolaire de 1884. Le projet retenu
a coûté 48 500 francs. Il a été subventionné par le ministère de l’époque à hauteur de 15 000 francs. En 1885, une école
enfantine mixte accueille des enfants
âgés de 3 à 7 ans. Au début du XXe siècle,
elle est déjà trop petite. En 1936, un nouveau bâtiment est construit dans la cour.
L’année suivante, deux écoles voient le
jour à Maisons Neuves et à l’Alouette,
ce qui permet d’alléger les effectifs du
centre-ville. En 1958, la décision est prise
de créer de nouveaux locaux pour les
filles. Les travaux se déroulent sur deux
ans et en 1962, l’école compte quatorze
classes. Elle prend le nom de Marie-Curie
en 1966. Dans le même temps, une école
maternelle est créée avec six classes, prolongement naturelle de l’école enfantine
existante. Aujourd’hui, l’école accueille
259 enfants en maternelle et 132 en
élémentaire.

École des Filles, rue du Comte-de-Mons (début du xxe siècle)

Rénovation et extension à Saint-Léger

L

es travaux ont débuté en septembre 2013 et l’Espace Saint-Léger sera opérationnel dans sa
nouvelle configuration pour l’été. Au total, 340 000 € ont été investis pour rénover complètement l’intérieur mais aussi créer une extension de 135 m2. Celle-ci comprend notamment
une salle polyvalente, spacieuse et lumineuse, de 82 m2.
Les sols ont été refaits, tout comme les faux plafonds ou encore les peintures. Les travaux ont
également permis de restructurer les sanitaires. À l’extérieur, une clôture doit être installée
pour délimiter l’espace en herbe situé devant la nouvelle salle polyvalente et le terrain de
jeux en fond de parcelle.
L’Espace Saint-Léger est un centre de vie particulièrement actif. Il est fréquenté pour les
multiples activités qui y sont proposées mais aussi par les enfants de l’accueil de loisirs.

En attendant la fin des travaux et la rentrée de septembre, l’Espace Saint-Léger est
délocalisé au Clos Neuf. Tél : 02 47 80 06 73. Mail : espace.stleger@wanadoo.fr
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Festival

Les arts de la rue

prennent de la hauteur

Pour leur 17e édition, Les Années Joué vont prendre de la hauteur,
embarquant les arts de la rue vers le ciel. La thématique, «Couleurs et
Verticalité» est pleine de promesses et d’amplitude. La programmation
s’est attachée à utiliser les lignes urbaines comme des guides sensoriels et
des tuteurs spirituels. Les spectateurs pourront à loisir flâner le nez en l’air
et apprécier des prouesses oniriques. Mais pour éviter aux festivaliers de
contracter des douleurs musculaires ou autres torticolis, bien des artistes
camperont leur humour et leur talent dans le sol. L’équilibre subtil de trois
jours de plaisir sera respecté. De haut, en bas, et inversement.
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(1)

Les Plasticiens Volants
avec «Perle» (1)

Lorsque l’écrin s’ouvre, la perle de lumière
se libère et part explorer un univers
jusqu’alors inconnu. Nageant entre deux
eaux, elle rencontre ceux qui peuplent les
mers. La ville devient un aquarium géant,
le spectateur un scaphandrier attaché aux
sols marins. Des poissons multicolores, des
calamars improbables et autres méduses
composent un ballet fantastique. La
perle aventurière n’est pas à l’abri d’une
mauvaise rencontre. Pourra-t-elle regagner
son coquillage protecteur sans y laisser
trop de nacre ?
La Compagnie des Plasticiens Volants a bâti
sa carrière sur un concept : comment faire
pour que tout le monde puisse voir la même
chose et en même temps ? De sa réflexion
sont nés les gonflables, volants ou non, des
marionnettes géantes manipulées au sol
par des comédiens. Elles négocient avec le
vent, rusent avec les obstacles, se glissent
dans les rues... Le comédien-manipulateur
fait corps avec le personnage. Il joue, danse,
court, manipule, disparaît, toujours pour
servir une histoire onirique. Les Plasticiens
Volants ont ainsi participé à la cérémonie
de clôture des derniers Jeux Olympiques
d’hiver de Sotchi.

SAMEDI 7 JUIN - 22h30 - Déambulation
Départ Palais des Sports Marcel-Cerdan

Cie Malabar
avec «Dragonüs» (2)

Le spectacle Dragonüs est une émanation
100% Malabar de «Dragon», opéra-rock
mêlé de cirque contemporain, créé à
Athènes en 2013. Il met en scène un dragon
de lumière et de métal, accompagné dans
sa parade par des échassiers à rebond, des
musiciens, un acrobate et un chanteur. La

(2)

fumée jaillit de ses naseaux, il s’articule
et se désarticule au gré de la parade,
impressionne par sa monstruosité naturelle
et flamboyante.
Grâce à son équipe de constructeurs et son
imagination fertile, Malabar a su donner vie
et crédibilité à ce dragon, symbole d’une
époque post-apocalyptique en proie aux
êtres les plus tyranniques. Les échassiersacrobates bondissants, chevaliers sans peur
animés comme de vraies piles électriques,
s’uniront pour combattre le dragon et
sauver la population locale asservie.

VENDREDI 6 JUIN - 22h15 - Déambulation
Départ Palais des Sports Marcel-Cerdan

•
e cœur
d
p
u
o
C
•
Le Cirque Hirsute

Fidèle des Années Joué, le Cirque Hirsute
apporte toujours au festival l’originalité
de ses créations. Cette année, une petite
caravane rouillée, des vieux draps souillés,
un poste TSF hors service, une troupe de
cochons nains, un moulin à vent géant et un
vieil air de blues… Tel est le décor du «Blues
de la Mancha», spectacle aux airs de roadmovie forain décalé. Librement inspirée du
Don Quichotte de Cervantès, cette création
de 2012 plonge les personnages dans
l’univers d’aujourd’hui. Accompagné de son
fidèle Sancho Panza et de la terrible Théréza,
sa femme, Don Quichotte part en errance,
de ville en ville, avec l’ambition de restaurer
l’âge d’or de la chevalerie, du rock’n roll et
de respirer au son du blues. Cette œuvre
burlesque, à l’instar de l’originale, est teintée
d’un commentaire social satirique.

SAMEDI 7 JUIN - 18h - École Marie-Curie
DIMANCHE 8 JUIN - 17h - École Marie-Curie

Mais aussi...

Cie Transe Express
avec «Tambours et
Poupées Géantes»

Un pied dans la tradition, l’autre dans
la provocation, une clique de tambours
rutilants vient semer un vent de folie sur son
passage cadencé. Soudain, trois poupées
géantes, aux robes à crinoline démesurées,
apparaissent et glissent à travers la foule.
Leurs voix cristallines contrastent avec les
roulements saccadés des petits soldats de
plomb. Ces divas fantastiques entonnent
des mélodies lancinantes et éternelles
qui envoûtent petits et grands. Théâtre
et musique se complètent parfaitement
pour construire une histoire itinérante et
séduisante.

SAMEDI 7 JUIN
19h30 - Déambulation des Tambours
Départ Espace des Jumelages
(ancien office de tourisme)
21h30 - Déambulation des Tambours
avec les Poupées Géantes
Départ Palais des Sports Marcel-Cerdan

•
•

Espace Famille (pour des spectacles qui
s’adressent à tous les âges), école Marie-Curie.
Espace gastronomique (professionnels et
associations), place François-Mitterrand et
place du Général-Leclerc.
Fête et attractions foraines, du 6 au 9 juin,
place de la Liberté.
Développement durable : l’organisation
incite au tri sélectif en mettant à disposition
des containers et des poubelles spécifiques.
Pour se rendre aux Années Joué, pourquoi
ne pas faire du co-voiturage ou utiliser
les transports en commun, notamment le
tramway qui continuera à circuler pendant
toute la durée du festival ? Pour se déplacer,
les festivaliers auront aussi la possibilité
d’emprunter gratuitement des “Velociti“ au
stand Fil Bleu.

•
•

InfoS PratiqueS

Accueil du festival :
Palais des Sports Marcel-Cerdan.
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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Zoom sur…

Temps Machine

Les rendez-vous de

l’école de musique

T

out au long de l’année, l’école de
musique, conservatoire à rayonnement communal, propose des
spectacles et des concerts en lien avec la
saison culturelle de la Ville. Elle favorise
également les rencontres avec les acteurs
éducatifs et socio-culturels jocondiens, se
traduisant par des restitutions musicales
pour le grand public. Les élèves et les professeurs sont particulièrement impliqués
dans ces projets transversaux et fédérateurs.
Voici quelques-uns de ces rendez-vous
artistiques programmés pour la fin de la
saison 2013-2014.

• Dimanche 25 mai - 17h - Espace Malraux

«Carte Blanche à l’Orchestre
d’Harmonie»

Direction : Thierry Theuillon,
Julien Grangeponte et Gildas Harnois.
L’ensemble de saxophones de Poitiers est
l’invité de cette carte blanche. Dans le
cadre de la formation au métier d’interprète, le Centre d’Études Supérieures
Musique et Danse de Poitou-Charentes
développe et diversifie les mises en situation des étudiants, leur permettant ainsi
d’acquérir une solide expérience dans
leur parcours de futur musicien professionnel. Le dimanche 25 mai, les étudiants
saxophonistes interpréteront notamment
des pièces de Debussy et de Ravel. En
deuxième partie de concert, l’Orchestre
d’Harmonie de Joué-lès-Tours explorera
les répertoires de Richard Wagner, Joseph
Horovitz et Derek Bourgeois.

Tarifs : 10 €/ 7 €.
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Concerts gratuits
à venir

L

e Temps Machine, c’est une salle de concerts...
Mais pas seulement. Ainsi, la structure met en
location des studios de répétition et accompagne les groupes de musique amplifiée locaux mais
elle développe également des actions culturelles
pour faire découvrir la richesse infinie des musiques
indépendantes. Pour clôturer la saison 2013-2014,
Le Temps Machine propose plusieurs spectacles
gratuits.
• Vendredi 13 juin - 20h30

«Cape Town Effects»,
un projet multi-facettes
• Lundi 16 juin - 16h15 - Palais des Sports
• Mardi 17 et jeudi 19 juin - 16h15
Salle Jacques-Brel

«Accompagnez-nous
et chantons !»

Avec les écoles maternelles Alouette, Morier,
Vallée-Violette et élémentaires Alouette,
Blotterie, Marie-Curie, Mignonne, République
Liberté, Rotière. Accompagnement par les
professeurs de l’école de musique.
L’École de musique a proposé aux écoles
de Joué lès Tours une expérience de découverte des instruments de musique, préparant aussi un moment de partage musical.
Franck Anis, intervenant en milieu scolaire,
a travaillé au sein des classes pendant toute
l’année. Le travail final sera présenté au public du 16 au 19 juin.

Gratuit.
Chorale et cordes, orchestres à vent et cuivres,
classes de piano, guitares en vrac...
Pour connaître la programmation des concerts
organisés par l’école de musique en juin :
École de musique
(Conservatoire à rayonnement communal)

Tél : 02 47 78 42 00
Mail : emma@ville-jouelestours.fr
www.ville-jouelestours.fr

Issu de la rencontre entre un label lyonnais, Jarring
Effects, et la scène indépendante hip-hop et électronique sud-africaine, «Cape Town» est un projet
multiforme qui a donné naissance à un album, des
concerts, une exposition et un documentaire de
52 min au cours duquel les trois rappeurs servent de
guide et partagent leur vision de la ville du Cap, cité
qui porte encore le poids de l’apartheid mais également marqué par sa diversité.
• Samedi 28 juin - 20h30

Imperial Tiger Orchestra

L’Imperial Tiger Orchestra sera de passage à Jouélès-Tours, le temps d’un concert. De Genève à
l’Éthiopie, il n’y a qu’un pas musical, franchi par cet
ensemble qui distille un mélange de jazz, de pop et
de sonorités éthiopiennes, à la fois traditionnelles et
revisitées.
• Vendredi 4 juilllet - 18h
• Samedi 5 juillet - 11h et 18h
Animal Fiesta (à partir de 5 ans)
Piano Chat et Pneu proposeront un spectacle baptisé
«Animal Fiesta» au Temps Machine, dans le cadre du
festival Rayons Frais. Accessible aux enfants à partir
de 5 ans, il reposera sur l’interactivité. En effet, les
artistes joueront de plain pied et embarqueront les
spectateurs dans leur aventure au cœur de la jungle.
(Réservations vivement conseillées)

Culture et loisirs

Exposition à la Galerie du Parc

Phérivong

et ses «Porteurs d’âmes»

F

idèles compagnons de route, les «Porteurs d’âmes» accompagnent Philippe Phérivong. Dessinés autant par urgence
que par nécessité, leurs visages aux expressions marquées
d’un trait noir affirmé déclinent les sentiments de l’humain, fut-il
du passé ou de demain. Interrogateurs, évasifs jusqu’à l’absence,
ou terriblement fixés au plus profond de celui qui les défie du regard, ils prennent le train du monde en marche, inlassablement,
inévitablement.
Depuis toujours, Philippe Phérivong creuse son sillon artistique
avec eux. Systématiquement, presque obsessionnellement. Les
«gueules» peuplent son existence. Il veut en être le maître, dominer la matière en laissant naître un intérieur inédit qui se prolonge
dans ses mains. Pourtant, pas dupe, il sait qu’elles lui échappent.
Et là, cela devient encore plus intéressant. Alors il s’amuse avec
«les accidents», contrariétés devenues majeures dans son travail.
Il s’en sert pour continuer la route, répéter encore, laisser un autre
visage prendre vie, toujours même, sans être le même.
Peu importe les matériaux, pourvu qu’ils lui résistent quand il s’y
confronte. Feuilles, planches de bois, toiles, affiches, cartons...

Montmartre
jocondien

À

l’occasion du Montmartre jocondien, les peintres, les sculpteurs et les
artisans d’art sont invités à se retrouver sur la place du général-Leclerc
le dimanche 29 juin, de 9h à 18h. Un vide-grenier est également
organisé avec vente de toiles, de matériel de peinture, de sculpture...
Contact : AJA au 06 08 24 14 22.

Quel que soit le medium, Phérivong cultive la superposition.
Il aime quand «ça accroche», quand une couche s’ajoute à une
autre, créant le relief, révélant le temps. Ainsi l’exploration des
possibles est sans fin et bannit l’ennui puisque jamais rien n’est
pareil. Finalement, plus que peindre, Pherivong écrit. À sa façon.
Qu’elles soient de face ou de profil, en noir et blanc ou éclatantes
de couleurs, ses «gueules» contiennent les héritages d’une histoire sans interruption. L’ouvrage ignore les ratures. Tout ce qui
doit être, est. Des personnages succèdent à d’autres. Les passeurs
d’aujourd’hui qu’il dessine portent déjà en eux les âmes futures.
L’artiste joue de cet écoulement inépuisable de la vie, jusqu’à
coucher sur la toile des silhouettes en noir et blanc, gisants qui
témoignent du flot ininterrompu des générations et des cultures.

EXPOSITION DU 10 AU 28 JUIN
Galerie du Parc, rue de Verdun
(près de la médiathèque et de la Maison de l’Environnement)
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h
Vernissage le vendredi 13 juin. Entrée libre

Saison II
pour le
Gadawi Park

G

adawi Park a débuté sa deuxième
saison en avril dernier. Niché
au cœur des bois des Bretonnières, il propose au public huit parcours
d’accrobranche, adaptés aux petits comme aux grands, avec des nouveautés
comme un circuit plutôt facile, perché à six mètres de hauteur, comprenant
une tyrolienne à travers la forêt et un final en trotinette aérienne.
Pour connaître les jours et heures d’ouverture, ainsi que les
tarifs : 07 81 48 82 39. Site : www.gadawi-park.com
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Culture et loisirs

Toujours plus

sport !

Voici quelques unes des animations sportives
organisées sur Joué-lès-Tours de mai à juillet.
Pour connaître l’actualité des clubs, n’hésitez pas
à consulter l’agenda sur :
www.ville-jouelestours.fr.

Les Foulées du Tram (2e édition)

Jean-Bouin, J’y Cours

Renseignements : Joué Running 37. Tél : 06 72 76 75 29.
Site : www.jouerunning37.sitew.com

Organisée par la direction des Sports de la Ville et l’Éducation
nationale, cette course basée sur la durée et le collectif connaît un
succès grandissant. L’année passée, elle a réuni 1 500 élèves, du CP
au CM2. Les relais respectifs leur ont permis de parcourir au total
3 700 kilomètres, soit la distance entre Joué et Louxor (Égypte). Le
record est à battre pour cette édition 2014 programmée le mardi
20 mai. En cas de pluie, elle serait reportée la semaine suivante.

Inscriptions au centre sportif municipal

Pendant l’été, la direction des Sports de la Ville organise des stages
sportifs à destination des 8-15 ans. Le stage d’initiation sportive
choisi lors de la pré-inscription se déroule le matin. L’après-midi
est consacrée à une activité de découverte où l’enfant s’inscrit au
jour le jour.
Les stages durent une semaine, du lundi au vendredi, de 8h30
à 17h (déjeuner et goûter compris). Ils peuvent accueillir
350 enfants sur cinq semaines. L’encadrement est assuré par des
éducateurs sportifs diplômés, territoriaux et associatifs. Le tarif
varie en fonction du quotient familial.

Les pré-inscriptions et le retrait des dossiers pour les stages d’été se dérouleront
le samedi 24 mai, de 8h à 12h au Palais des Sports Marcel-Cerdan.
Renseignements au 02 47 39 71 46 ou 02 47 39 71 41.

Le 14 Juin prochain, le Joué Running 37 organise une course de
10 km avec départ devant le stade Jean-Bouin et arrivée dans
l’enceinte du site. Les Foulées du Tram sont ouvertes aux licenciés
d’athlétisme et de triathlon, mais également aux non licenciés
munis d’un certificat de non contre-indication à la course à pied
datant de moins d’un an.

La Baignade des Bretonnières

La Baignade des Bretonnières sera ouverte au public tous les jours
du 28 juin au 31 août, de 12h à 19h. Elle sera exceptionnellement
fermée le 13 juillet pour la préparation du feu d’artifice.
En dehors de la baignade surveillée, dont l’accès est gratuit, deux
terrains de sable fin blanc sont à disposition des passionnés de
beach-volley.
En 2013, la Baignade, labellisée Pavillon Bleu, a enregistré
17 659 visiteurs sur ses deux bassins. Deux mille personnes ont
fréquenté l’aire de beach-volley.

Piscine en Folie

Des structures gonflables, de la musique, des petits jeux-concours
sympas pour gagner des cadeaux... «Piscine en Folie» est une
animation co-organisée à la piscine Jean-Bouin par la direction
des Sports et le Secteur Jeunes de la ville de Joué lès Tours. Les
prochains rendez-vous sont fixés les mercredis 9 juillet et 20 août,
de 16h à 19h.
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Rapido

Élections
européennes
Joué Fleurie,

le concours

C

omme chaque année, la ville de Joué-lès-Tours vous propose de participer au concours communal de fleurissement. Il est possible de s’inscrire dans trois catégories différentes :
• Balcon (appartement d’habitat collectif avec terrasse ou balcon),
• Jardin (maison individuelle avec jardin fleuri ou paysager, visible
de la rue),
• Façade (maison individuelle sans jardin mais avec une entrée,
un escalier ou une terrasse fleuris).
Des prix seront décernés aux quinze premiers de chaque catégorie. Le jury, composé d’élus et de professionnels, effectuera sa
visite courant juillet. La date sera fixée en fonction des conditions
météorologiques à venir.

Pour participer, il suffit de remplir un bulletin d’inscription avant le
vendredi 4 juillet. Ils seront disponibles à l’accueil de la mairie, tout
comme le règlement du concours à consulter sur place. Ces documents
seront également téléchargeables sur le site de la ville courant juin
(www.ville-jouelestours.fr).

E

n France métropolitaine, les élections européennes sont
fixées au dimanche 25 mai 2014. Au total, 390 millions
d’Européens sont appelés aux urnes pour choisir la composition du neuvième Parlement de l’histoire de l’Union qui compte
28 États membres. La France est représentée par 74 députés
européens.
Depuis 1979, l’élection des députés a lieu tous les cinq ans, au
suffrage universel direct. Chaque pays détermine son mode de
scrutin. En France, comme dans la plupart des autres pays concernés, il se déroule à la proportionnelle à un tour, selon le principe de
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Pour voter aux élections européennes, il faut être inscrit sur la
liste électorale principale ou sur la liste complémentaire européenne. L’élection se fait sur la base de ces listes en vigueur au
1er mars 2014.
Une inscription nouvelle est possible jusqu’au 15 mai, dans
des cas très précis (jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre
le 31 décembre 2013 et le 24 mai 2014, personne ayant déménagé pour motif professionnel après le 31 décembre, etc.).

L’info en

:

Pour la première fois, les bulletins blancs ne seront pas considérés
comme nuls. Ils seront décomptés séparément et annexés en tant que
tels au procès-verbal. Bien qu’explicitement mentionnés dans les résultats des scrutins, ils ne seront pas comptés dans les suffrages exprimés.

Mairie

de Joué
lès Tours
Ouvert 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 : jouecontact@ville-jouelestours.fr
Site : www.ville-jouelestours.fr

Police municipale : 02 47 39 71 31
Pour tous les problèmes du quotidien rencontrés sur l’espace
public, n’hésitez pas à alerter JOUÉ CONTACT en téléphonant
au 02 47 39 71 26
ou par mail : jouecontact@ville-jouelestours.fr

Facebook Ville de Joué lès Tours

Inscription
sur le fichier
Canicule

L

e fichier Canicule est un dispositif national, mobilisant en mairie le
Centre communal d’action sociale de la Ville. Le registre d’inscription
concerne les personnes dites «vulnérables» (handicapées, âgées de plus
de 65 ans et isolées, présentant des difficultés psychologiques ou de mobilité, dépendant de soins à domicile...). L’inscription peut être demandée par
un tiers (parent, voisin, médecin...). Le recensement commence le 1er juin.
En cas de déclenchement du Plan Canicule par le préfet, il est communiqué
aux services compétents afin que l’aide nécessaire soit apportée.
Les personnes inscrites en 2013 n’ont pas besoin de renouveler leur demande.
Renseignements auprès du Pôle Senior du CCAS
Rez-de-chaussée haut de l’hôtel de ville
Tél : 02 47 39 70 54
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Une Nouvelle Ambition pour Joué

T

oute l’équipe «Une Nouvelle Ambition pour Joué» remercie
celles et ceux qui, en nous faisant confiance, ont rendu
possible ce changement. Ce n’est pas la simple victoire
d’un camp sur un autre, mais la promesse d’un nouvel horizon.
Il nous appartient désormais de transformer cette promesse en
réussite collective, à travers des projets concrets, conformes aux
aspirations des Jocondiens. La possibilité nous étant donnée
de réformer le fonctionnement de la collectivité et de revoir les
investissements dans notre Ville, notre équipe s’est déjà mise au
travail, avec enthousiasme, sur les dossiers les plus importants.
Réforme dans la gouvernance. Nous devons travailler sur un
mode plus collaboratif avec les services municipaux, en déléguant
mieux et en faisant confiance aux agents qui s’investissent dans
leur travail. Révision de notre politique d’investissement.
Nous devons des choix d’avenir au plus près des besoins réels
et des attentes des citoyens. Certains programmes sont déjà
lancés, il sera difficile (mais pas impossible) de les revoir. Ainsi
en est-il du nouveau complexe aquatique, décidé par l’équipe
municipale précédente - une dépense excessive dans un cadre

budgétaire contraint, décidée sans véritable souci de cohérence
avec les autres équipements de l’agglomération et sans vision de
long terme. Ainsi en est-il de la ZAC des Courellières enclavée et
excessivement dense.
Nous devons donc gérer cet héritage, mais, fidèles à nos
convictions et au cap fixé par le maire, nous avons déjà lancé
la réflexion sur la réhabilitation et la rénovation du patrimoine
jocondien et des équipements municipaux parfois laissés en
panne (Espace Malraux, patinoire…), les réfections de voiries, un
urbanisme à visage humain, la redynamisation du commerce.
Toute transition politique nécessite un temps de réflexion et
d’adaptation. Étant au service de tous les Jocondiens, étant au
service des intérêts de la ville, nous sommes déjà à la tâche, sans
esprit partisan mais avec détermination et sans perte de temps.

Rassemblement Pour Joué (RPJ)
Pour nous écrire :
RPJ - BP 107 - 37301 Joué Cedex 1
Mail : rassemblementpourjoue@gmail.com

MINORITÉS
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

AUGIS : un mauvais départ !

L

e 30 mars, la liste de M. AUGIS est arrivée en tête à 206
voix d’écart. Nous remercions les 6 282 Jocondiens qui
nous ont fait confiance.
Désendettée, la Ville a gardé – malgré la crise - une fiscalité
stable et une capacité à investir nécessaire pour des services
et des équipements publics.
Vigilants au maintien de ces atouts, nous défendrons
l’intérêt général et le bien-être des Jocondiens.
Attachés à une saine gestion municipale, nous avons voté
contre l’augmentation massive des indemnités d’élus
proposée par F. AUGIS : près de 1 500 €/ mois de plus pour
le Maire et 20% de hausse pour les adjoints, lors du dernier
conseil municipal !
En temps de crise, ce choix est indécent et inconséquent.
Indécent, car beaucoup de Jocondiens sont en difficulté et
chacun est soumis à des économies. Inconséquent car cela
représente plus de 75 000 € de dépenses superflues qui
auraient pu trouver une meilleure utilité publique.

Philippe LE BRETON, Laurence HERVÉ, Vincent TISON, Marie-Line MOROY,
Francis GÉRARD, Catherine RABIER, Florent PETIT, Kheira FERRAOUN.
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville
BP115 - 37301 Joué-lès-Tours Cedex
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com
Site : http://joue-lavilleaucoeur.fr
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Joué-lès-Tours Bleu Marine

Vous êtes aussi Bleu Marine

G

râce aux 2454 électeurs qui ont voté pour la liste
Bleu Marine et dont la plupart a maintenu son choix
au second tour, le Front National est maintenant
représenté au conseil municipal par Véronique Péan et JeanPierre Sanchez.
Nous remercions ces électeurs lucides et les assurons qu’ils
ont eu raison de nous faire confiance. Nous aurons à cœur
de porter le programme pour lequel nous avons été élus :
un programme de bon sens bâti à partir des nombreuses
réponses au questionnaire «Joué-lès-Tours prend la parole»
et à partir de vos témoignages directs.
Nous apporterons une contribution positive à notre ville en
veillant à ce que ne se reconstituent pas dans le dos des
électeurs, les connivences et collusions entre UMP et PS.
Nous ferons des propositions novatrices pour faire de Jouélès-Tours une commune prospère et belle. Nos projets
pour réduire la pression fiscale, réactiver le commerce et
l’emploi, et remodeler le cœur de ville sont prêts. Ils sont à
la disposition de la majorité municipale et des concitoyens.
Nous sommes à votre écoute.

« Joué-lès-Tours Bleu Marine »
Véronique Péan et Jean-Pierre Sanchez
Adresse postale :
FN Joué-lès-Tours - BP 70217
37302 JOUÉ-LÈS-TOURS CEDEX
Tél : 06 95 82 47 82
Mail : fn-jouelestours@hotmail.fr
Facebook : https://www.facebook.com/FNJoueLesTours

