P.11

P.12-13

P.17

ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

CULTURE ET LOISIRS

Rythmes scolaires :
des améliorations
pour la rentrée

Portrait de l’action
sociale

Les Autos Enjouées
à l’heure anglaise

N° 78 - Juillet / Août 2014

E
L
L
I
V
A
JOUÉ M
BI ME ST RI EL D’ IN FO RM AT

IO

LL E DE JO UÉ -LÈ S-T OU RS
NS MU NI CI PA LE S DE LA VI

Zoom sur… P.14-15

L’ÉTÉ
EN VERT

ww w. vil le- jou ele sto ur s.f

r

Actualités

Citoyens,
à vos quartiers !

Édito

C

réés en 1996, les Conseils de Quartier associent les
habitants aux projets de la ville. Avec la nouvelle
municipalité, ces derniers vont évoluer.
Organes de consultation et forces de proposition pour
des actions de proximité, ils seront désormais «co-gérés» par un président, élu municipal, et un vice-président appartenant à la société civile. Le découpage territorial antérieur a également été revu.

Surveillez vos boîtes à lettres !

Pour présenter ces nouveautés, une brochure sera distribuée dans les boîtes à lettres à partir du 8 septembre.
Elle présentera les sept Conseils de Quartier et les nouveaux élus référents. Tous les Jocondiens désireux d’agir
activement au sein de leur quartier seront invités à participer aux réunions plénières qui se dérouleront dans
chaque quartier, entre le 15 septembre et le 7 octobre
(les dates, les heures et les lieux des réunions seront
mentionnés sur la plaquette).
Pour tout renseignement complémentaire :
Joué Contact : 02 47 39 71 26
Mail : joue.contact@ville-jouelestours.fr

PRENEZ DATE !
Salon des Sports
et des Asso’

Q

ue vous soyez sportif ou plutôt artiste, que vos
enfants préfèrent la danse ou le tir-à-l’arc, que
vous souhaitiez devenir bénévole dans un comité
de quartier ou vous investir dans l’aide humanitaire... Le
Salon des Sports et des Associations est fait pour vous.
Le samedi 6 septembre prochain, dans les gymnases et
au parc de la Rabière, vous pourrez faire votre marché
de loisirs à volonté. Le bonheur est dans la diversité des
associations qui présenteront leurs activités. À partir
de 10h, celles-ci vous accueilleront sur leurs stands.
Démonstrations et ateliers d’initiation permettront aux
visiteurs de faire leur choix pour la saison 2014-2015.
Une restauration et des boissons seront également proposées sur place par le Comité d’animation Joué Centre.

Bel été à Joué !

A

vec les Années Joué, nous avons goûté aux saveurs de l’été. Aujourd’hui
encore, j’ai des images de fête, de joie et de convivialité qui m’apportent
émotion et plaisir.

Avec toute mon équipe, à la veille des congés estivaux, je souhaitais vous dire
combien nous avions apprécié ces premiers mois du nouveau mandat municipal.
Mais n’allez pas croire que nous partons en vacances ! Juillet et août ne seront pas
synonymes de repos. Nous allons continuer à travailler pour vous et pour les
projets de la ville.
Pendant ces deux mois, je vous invite à profiter pleinement de Joué-lès-Tours,
notamment des ses espaces de respiration que sont le parc de la Rabière, le lac des
Bretonnières et les Bocages de la Gloriette. À les fréquenter, on en oublierait presque
parfois que nous sommes en milieu urbain. Ils confèrent à notre cité un caractère
bucolique, apprécié de tous les Jocondiens, mais parfois méconnu des autres habitants
de l’agglomération.
Et pourtant… Nous avons cette chance inestimable de bénéficier sur notre territoire de
la présence de sites qui offrent toutes les possibilités de passer d’agréables moments,
dans des environnements naturels de qualité.
Le dimanche 13 juillet, nous avons décidé de nous mettre à l’heure de la Coupe
du Monde de football et de vous proposer de vivre, ensemble, un moment festif.
Avant le feu d’artifice aux couleurs et aux musiques du Brésil, un pique-nique géant
sera organisé autour de la base nautique. La grande finale sera diffusée sur écran géant.
Pour la rentrée, nous espérons que le travail d’ajustement des rythmes scolaires,
décidé à l’issue d’une large concertation organisée auprès de tous les acteurs
concernés, apportera satisfaction. Nous serons attentifs à leur mise en application et
resterons à l’écoute, disponibles pour entendre vos remarques et suggestions.
En septembre, le Salon des Associations sportives et culturelles, ainsi que Les Autos
Enjouées nous permettront de nous retrouver autour de passions communes.
Toutes ces manifestations, aussi différentes soient-elles, ont cette particularité de
favoriser les rencontres et les échanges inter-générationnels. Elles cultivent le lien
social dans notre ville, témoignant des valeurs humaines communes qui nous
animent.
Bel été à toutes et à tous,
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LES Cityraiders
à la conquête de la ville
Le 23 avril dernier, la ville a été prise d’assaut par cinquante-trois
équipes composées de six Cityraiders remontés à bloc pour
décrocher une place en finale nationale du City Raid Andros
2014. Plus de trois-cents jeunes, âgés de 10 à 13 ans, ont arpenté
les rues, plan et questionnaire en main. Au terme de ce parcours
d’orientation citoyen, huit équipes se sont qualifiées, avec à la
clef, un ticket pour la grande finale du 18 juin à Paris, au stade
Charléty.

Se souvenir...
Hommage aux déportés le 27 avril, en présence de Françoise Marchelidon, présidente de l’association départementale des
déportés, internés, résistants, patriotes et familles, puis célébration du 8 Mai 1945... Chaque rassemblement organisé en
l’honneur des femmes et des hommes qui se sont battus pour faite triompher la liberté donne lieu au recueillement. C’est
aussi l’occasion de mettre à l’honneur ceux qui portent le flambeau du devoir de mémoire.
Ainsi, lors de la cérémonie de la Déportation, le maire, Frédéric Augis, a remis la médaille de la Ville à Jean-Claude Mander,
président de la section locale de l’UNC de 1981 à 2013, membre fondateur du Comité d’Entente créé en 1993 dont il
assure la présidence depuis 2003.
Le jeudi 8 mai, devant le monument aux Morts, place François-Mitterrand, trois anciens combattants ont été décorés.
Claude Noyant s’est vu décerner la Croix du Combattant, Jean-Claude Bolandart le titre de reconnaissance de la Nation,
avec agrafe Afrique du Nord , et Georges Pilet la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de
l’ordre en Afrique du Nord, avec agrafe Algérie .
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Street art AU MORIER
Craies, feutres, bombes de peinture, tricot... Tout est bon pour donner des couleurs à la rue. Le 17 mai, le premier festival
Street Art a mis l’ambiance au Morier. Tout le monde était invité à laisser libre court à son imagination et à ses envies. De
tous âges, les artistes d’un jour se sont réappropriés l’espace urbain, du sol aux murs. Même les troncs des arbres et les poubelles ont été habillés de patchworks tricotés avec malice par des seniors en folie ! Cette première édition a donné lieu à une
œuvre collective qui a laissé une trace puisqu’une des fresques orne désormais le pied du mur qui relie l’entrée du centre
social à celle de l’accueil de loisirs.

Le 30 avril dernier, Nolhan, 10 ans, a vécu un moment original en mairie de Joué-lès-Tours. En effet, en accord avec
ses parents, il a opté pour le baptême républicain, appelé
aussi parrainage civil. Avec une famille disséminée un peu
partout en France, la Touraine était un point de convergence idéal, d’autant plus que la grand-mère de Nolhan
est jocondienne.
Son parrain Flavien, et sa marraine, Axelle, ont signé
devant le maire l’acte d’engagement du parrainage civil.
Celui-ci n’a pas de valeur juridique. Il s’agit d’un contrat
moral et républicain. Nolhan sait qu’à l’avenir, il pourra
compter sur ses parents, mais aussi sur son parrain et sa
marraine pour grandir et s’épanouir.

Déclic

Le baptême à la mode
républicaine
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Développer les échanges économiques
avec Santa Maria da Feira

L

e Portugal était l’invité d’honneur de la Foire de Tours 2014. Pour l’inauguration, élus et
chefs d’entreprise avaient fait le déplacement grâce à la liaison aérienne Porto-Tours.
Parmi eux, le maire de Santa Maria da Feira, Emidío Sousa. Quelques heures après son
arrivée à l’aéroport, il a été accueilli en mairie de Joué-lès-Tours par le maire, Frédéric Augis
et Sandrine Fouquet, adjointe à la Culture et aux Relations internationales. En présence de
plusieurs conseillers municipaux et de représentants du Comité des Jumelages, l’avenir des
relations entre les deux villes a été évoqué. Les deux édiles des villes jumelles ont affirmé
leur volonté de «développer les échanges économiques entre Joué-lès-Tours et Santa
Maria da Feira».

Conseils gratuits

en architecture
et urbanisme

L

e Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement Touraine (CAUE) est une association
de droit privé, remplissant des missions d’intérêt public. Financé par une taxe départementale
prélevée sur la construction, il agit en totale indépendance, en dehors de toute contingence
commerciale.
Vous allez faire construire, envisagez une extension de votre habitation ou projetez de restaurer un
bien ancien ? Le CAUE est là pour vous aider dans vos réflexions et vous conseiller, techniquement et
administrativement. Les conseillers reçoivent les particuliers sur rendez-vous. Ils ne réalisent ni les
esquisses, ni les plans. Ils ne jouent pas le rôle de maître d’œuvre.
L’objectif de cette structure est de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et environnementale, en informant les citoyens mais aussi les agents et les élus des collectivités territoriales. Ils interviennent également pour former à l’évolution de la réglementation les maîtres d’ouvrage publics,
les professionnels, les architectes, les artisans et les enseignants en construction. Ils apportent aussi
leur expertise pour favoriser le développement durable en sensibilisant sur les mesures à déployer
pour réaliser des économies d’énergie.

Pour en savoir

:

CAUE TOURAINE
45, rue Bernard-Palissy, 37000 Tours.
Tél : 02 47 31 13 40 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30).
Site : www.caue37.fr - Mail : caue37@caue37.fr
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Des bouchons,
encore
des bouchons !

R

ouges, jaunes, verts, bleus... Peu importe la couleur, pourvu que la matière
soit le plastique, et désormais le liège.
L’association des P’tits Bouchons, domiciliée
à Saint-Avertin, mobilise tous ses bénévoles
et partenaires afin de collecter, acheminer,
trier et expédier des milliers de bouchons pour
récolter des fonds destinés au financement
de matériel pour les personnes invalides de
Touraine. L’essentiel est aussi de renforcer
la solidarité avec les citoyens handicapés en
favorisant leur autonomie.
En dehors de grandes enseignes, deux points
de collecte existent à Joué-lès-Tours : la Maison
pour Tous et une boulangerie située
16, boulevard de Chinon.
Site internet de l’association :
www.ptitsbouchons.org

Actualités

Services à la personne,

un secteur qui recrute

L

es services à la personne : voilà un
secteur professionnel en plein essor.
Il ne connaît pas la crise. Les raisons
sont essentiellement démographiques et
sociologiques (vieillissement de la population, hausse du nombre de familles monoparentales...).
Il présente la particularité de rassembler
une grande diversité d’acteurs. Ainsi, sur
31 800 organismes recensés au 1er janvier
2014, 41% étaient des entreprises,
20% des associations, 34,5% des auto-entrepreneurs et 4,5% des établissements
publics.
De la garde d’enfants aux petits travaux
de jardinage, de l’accompagnement d’une
personne handicapée ou d’une personne
âgée pour le ménage, la préparation des
repas ou même des soins, les domaines
d’intervention sont variés et la professionnalisation tend à se généraliser. Avec environ deux millions de salariés pour dix-huit
métiers et près de soixante certifications,
les services à la personne offrent de nombreuses opportunités professionnelles aux
diplômés et aux non diplômés.

Lien direct entre
demandeurs et employeurs

Pour développer le lien direct entre employeurs et demandeurs d’emploi, les
équipes des Pôles Emploi de Joué-lèsTours et de Tours ont organisé en mai dernier deux forums. Celui de Joué concernait

les services à la personne, celui de Tours
les métiers de la propreté.
À Joué-lès-Tours, près de cinq cents personnes se sont déplacées à l’Espace Clos
Neuf dans l’espoir de décrocher un rendez-vous, voire un travail. Une vingtaine
d’entreprises, associations et cinq organismes de formation étaient représentés.
Au terme de la journée, Stéphanie
Butté-Même, directrice du Pôle Emploi
de Joué-lès-Tours, ainsi qu’Éric Allibe, responsable de l’équipe «Services à la personne», dressaient un bilan «très positif,
aussi bien pour les employeurs que pour
les demandeurs d’emploi. Contrairement
aux éditions précédentes, nous avions
choisi mai plutôt que mars. Une période
stratégique. En effet, à l’approche des vacances d’été, les employeurs cherchent à
remplacer leur personnel en congés et les
offres augmentent». Autre nouveauté : un
travail préparatoire réalisé en amont. Aide
à la rédaction de CV, explications sur le
travail à temps partiel ou encore ateliers
«5 minutes pour convaincre »... Cette initiative a porté ses fruits. Les personnels de
Pôle Emploi ont eu un retour immédiat : «les
employeurs ont ressenti les bienfaits de
cette étape préliminaire, trouvant face à
eux des personnes bien informées, opérationnelles, avec des questions précises et
pertinentes», concluait Éric Allibe.

Témoignage
de Sandrine
Sourire aux lèvres, Sandrine, 35 ans, patiente
entre deux entretiens. «J’ai la pêche, je veux y
croire...». Même si la vocation du forum n’est
pas de signer ipso facto un contrat d’embauche,
«c’est efficace pour se présenter, laisser un CV
et décrocher un rendez-vous pour la suite. J’en
ai déjà calé deux sur mon agenda. Je croise les
doigts pour que le compteur augmente !».
Venue de Tours nord, maman de trois enfants,
Sandrine porte sur son visage la bonne humeur
et le soleil de sa Nouvelle-Calédonie natale.
Elle a deux ans d’expérience dans les services à
la personne. Malgré six mois de chômage, elle
ne s’est pas laissé abattre. Au contraire. Elle en
a profité pour construire son avenir professionnel. Sandrine est déterminée. Elle veut trouver
un travail, passer son diplôme d’assistante de
vie aux familles et le permis de conduire. Elle
le sait, «la mobilité est un atout. Les transports
en commun, c’est très pratique. Mais ils ne desservent pas forcément tous les territoires. Pour
se rendre du domicile d’un client à un autre, il
ne faut pas perdre de temps. Avoir une voiture
est parfois indispensable. Je ne veux plus que
les déplacements soient un frein à ma carrière».
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«Un bon accord vaut mieux qu’un
mauvais procès»

B

alzac écrivait qu’un « mauvais arrangement valait mieux
qu’un bon procès». Selon l’adage, c’est un bon accord qui
vaut mieux qu’un mauvais procès... Georges-Louis Vigier
a fait sienne cette devise. Il a été missionné par la cour d’Appel
d’Orléans pour être conciliateur de justice à Joué-lès-Tours. «Mon
rôle ? Résoudre les litiges entre citoyens et leur éviter de s’engager
dans des procédures judiciaires. La plupart des interventions sont
liées à des querelles de voisinage. Il arrive aussi que cela concerne
les restitutions de cautions pour le logement, les contrats signés
avec des sociétés commerciales». Si le champ de sa médiation est
plutôt vaste, il exclut néanmoins les conflits entre particuliers et
administrations ainsi que ceux qui relèvent du droit familial (garde
d’enfants, divorces, successions, etc.).
La voie du recours amiable a l’avantage d’être simple. Gratuite, elle
évite aussi de surcharger la justice qui l’est déjà pour des conflits
qui peuvent se régler «avec un peu de bon sens et de raison».
Depuis sa prise de fonction en avril, Georges-Louis Vigier le
constate : «la présence d’une tierce personne, neutre, permet de
restaurer le dialogue. Dans bien des cas, les tensions se sont accumulées entre les deux parties, les malentendus aussi. Avec un peu
d’écoute et d’échange, les conflits s’apaisent. On finit par trouver
des solutions».

Un engagement moral

Saisi par un citoyen, le conciliateur commence par l’écouter afin de
prendre connaissance du problème. Il examine les éléments fournis
(contrats, courriers, photos...). Il peut aussi se déplacer pour constater, sur place, l’origine du différend. Ensuite, il contacte la personne

incriminée, organise une rencontre. «L’important est d’amener les
gens à se parler avant d’entrer dans le cadre juridique». Lorsqu’un
accord est trouvé «je fais signer un document où chacun s’engage
moralement. J’assure un suivi. Si le problème persiste, je peux saisir
le juge de proximité».

Un fil conducteur : la négociation

Georges-Louis Vigier est un «habitué de la négociation». Il y a trente
ans, il travaillait pour les Domaines dans le cadre de la réalisation de
la ligne TGV Paris-Bordeaux, considérant qu’il était «toujours préférable de trouver une entente avec les propriétaires des terrains plutôt que de les exproprier». Il fut également secrétaire général de la
communication à la direction des Finances de Bercy, puis directeur
départemental des finances publiques dans le Val de Marne, avant
de prendre sa retraite à Tours, suite à la mutation professionnelle de
son épouse.

Conciliateur de justice
Georges-Louis Vigier reçoit uniquement sur rendez-vous, le mardi matin
de 9h à 12h30, à la Maison de Justice et du Droit. Tél : 06 29 27 05 88.
Mail : georgeslouisv@gmail.com
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
2, rue du Comte de Mons (à l’angle de la mairie)
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et
de 14h à 17h.
Tél : 02 47 68 92 71
Mail : mjd-tours@justice.fr

Salon de l’auto-entreprise
LE SAMEDI 20 septembre

L

e 20 septembre prochain, l’association CAE 37 (1) organise la deuxième édition du «Salon des auto-entrepreneurs» à l’Espace Clos Neuf. De 9h à 17h, une trentaine de stands, animés par des femmes et des
hommes ayant déjà ce statut, mais aussi des partenaires de l’accompagnement à la création d’entreprise,
seront présents. Des ateliers thématiques répondront à des interrogations plus spécifiques. Avec le régime de
l’auto-entrepreneur, chacun peut créer facilement une activité indépendante. Salariés, étudiants, retraités,
demandeurs d’emploi, le statut d’auto-entrepreneur est accessible dans bien des cas. Cependant, pour gagner
du temps et éviter certains écueils, il est préférable d’être bien renseigné. D’où l’importance de ce salon qui
rassemble toutes les compétences utiles aux futurs auto-entrepreneurs.
Les ateliers
• «L’auto-entreprise en pratique», par Laurent L’Hôte à 9h30, 14h et 16h30.
• «Utiliser les réseaux sociaux pour développer sa visibilité», par Julien Nédellec, 11h et 15h30.
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(1) Chambre des Autos-Entrepreneurs
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Rythmes scolaires

Des ajustements à la rentrée

A

près une large consultation organisée auprès des parents d’élèves
et de la communauté éducative,
des ajustements sur les rythmes scolaires
vont être mis en place en septembre. Instaurée dès la rentrée 2013, la semaine de
quatre jours et demi sera remaniée. «Avec
le recul, nous avons décidé d’améliorer
le tempo et le fonctionnement pour le
mieux être de tous», précise Aude Goblet,
adjointe à l’Éducation, à la Jeunesse et à la
Petite enfance.
Grâce à l’analyse du questionnaire qui
avait été distribué aux parents et aux
enseignants, «nous avons pu cerner au
plus près les besoins des familles. L’expérimentation méritait des aménagements». Le taux de retour de ce document consultatif (55% chez les parents,
77% chez les enseignants), «nous a guidés pour l’élaboration du scénario de la
prochaine année scolaire».

Plusieurs axes forts se sont dégagés des
réponses, comme l’avancée de la matinée
et la réduction de la pause méridienne.
Avec les services municipaux, «nous avons
minutieusement examiné les possibilités
d’évolution. Finalement, nous avons proposé des horaires qui nous semblaient plus
équilibrés globalement. Ils répondaient
aux attentes exprimées dans le questionnaire», ajoute Aude Goblet. Le Directeur
Départemental des Services de l’Éducation
Nationale a finalement donné son accord
pour que des modifications soient apportées. Ces dispositions nouvelles feront
l’objet d’un suivi. «Elles continueront à être
discutées en partenariat avec les parents,
les directeurs, les associations et l’Inspecteur de l’Éducation Nationale».

Les horaires 2014-2015

Qu’est-ce qu’un TAP ?

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 11h45 et 13h45 - 15h45
• Mercredi : 8h30-11h30

Les TAP sont les Temps d’Activités Périscolaires.
Avec la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires, ils varient d’une ville à une autre et ne
sont pas obligatoires.
Ces ateliers sont encadrés par des intervenants
qualifiés. À Joué-lès-Tours, pendant la pause
méridienne, les enfants des écoles élémentaires
peuvent pratiquer des activités aussi variées que
la musique, le dessin, le sport ou la danse. Et s’ils
souhaitent rester jouer avec les copains dans la
cour ? Pas de problème.

L’horaire différencié du mercredi matin donnera plus de temps aux enfants qui déjeunent au
centre de loisirs pour leur pause de midi, incluant le transfert en bus-navette. Une garderie périscolaire existera toujours le mercredi dans les écoles, désormais sur la plage 11h30-12h30. Les TAP
auront lieu pendant la pause méridienne. Un dispositif d’accueil périscolaire gratuit sera mis en
place entre 15h45 et 16h30 (avec une priorité accordée aux enfants dont les parents travaillent).
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Portrait du CCAS

À tous les âges de la vie

Action sociale, solidarité, vie des seniors, petite enfance, parentalité... Les champs d’intervention du Centre
Communal d’Action Sociale de la ville de Joué-lès-Tours sont particulièrement variés et concernent tous
les âges de la vie. Il anime et accompagne les projets du secteur social, gérant parallèlement différentes
structures. Le 14 mai dernier, l’installation de son nouveau conseil d’administration s’est déroulée en mairie.
L’occasion pour Brigitte Beaudon-Champaloux, directrice, de présenter aux nouveaux élus membres et aux
personnes qualifiées (1) qui le composent les missions et les différentes prestations du CCAS.

Action Sociale

Le CCAS intervient auprès des personnes en difficulté pour leur
permettre de bénéficier d’aides financières et alimentaires. Il les
accompagne dans leurs démarches administratives si besoin. Les
agents du CCAS instruisent également les demandes d’aide sociale,
de RSA et les contrats d’engagement réciproque. Depuis 2011, le
service assure la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage
située à la Gloriette.

Pôle Seniors

Accueil, information, orientation... Par-delà ces missions, le Pôle
Seniors gère également les deux résidences pour personnes âgées
Jean-Goujon et Michel-Colombe, ainsi que le Hameau Marie-Curie,
soit 133 logements au total. Le portage de repas à domicile est une
activité «phare» du Pôle. Ainsi, en 2012, près de 40 000 repas ont
été livrés à 180 bénéficiaires. Le CCAS gère également le Réseau
Solidarité Seniors. Celui-ci permet à des personnes âgées isolées de
bénéficier de visites régulières effectuées par des bénévoles.
Côté animations, des ateliers de gym douce ont été créés. Quant
aux thés-dansants mensuels, ils remplissent la salle Jacques-Brel à
chaque rendez-vous. Parmi les temps forts des activités figure le
Salon du Bien Vieillir. Il remporte un succès grandissant, répondant
aux besoins des seniors et de leurs familles. La prochaine édition
aura lieu les 22 et 23 octobre à l’Espace Malraux. Il aura pour thème :
«Voisinage et lien social».

Pôle Petite Enfance

Crèches collectives, crèche familiale, haltes-garderies et accueils
de loisirs maternels : tous les modes d’accueil institutionnels
existent sur Joué-lès-Tours. La Ville compte également un réseau
de 280 assistantes maternelles indépendantes (RAM). Pour tout ce
qui concerne leur profession, elles peuvent solliciter les animatrices
du réseau.
La Maison de la Petite Enfance, située rue du Comte de Mons, est
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un centre de ressources au service des familles. Elle les informe et
les oriente. Quant au CCAS, il coordonne les actions des différentes
structures et accompagne au quotidien les acteurs de la Petite
Enfance. L’objectif est de garantir aux tout-petits les meilleures
conditions de leur épanouissement. Grandir à Joué-lès-Tours, c’est
aussi avoir la chance de participer à des actions d’éveil culturel.
Grâce à un partenariat étroit avec la Direction des affaires culturelles de la Ville, dès le plus jeune âge, les enfants assistent à des
spectacles programmés dans le cadre de la saison Jeune Public.

Réussite éducative et parentalité

Le travail partenarial mené avec l’Éducation nationale et les acteurs
socio-éducatifs des quartiers permet de venir en soutien des enfants et des adolescents présentant des signes de fragilité. Parmi
les actions engagées, les Clubs Coup de Pouce. Les enfants de cours
préparatoire ayant du mal à lire renouent avec la réussite grâce à
des ateliers ludiques qui leur redonnent le goût d’apprendre. Pour
appréhender la famille dans sa globalité, il existe également un
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents qui
travaille sur les problématiques de la parentalité. Il est animé par
une psychologue.

Partenariat avec ADOMA

La structure ADOMA de Joué-lès-Tours, implantée rue du Chemin Vert, comprend un centre d’accueil des demandeurs d’asile,
une pension de famille et une résidence sociale. Elle offre une solution transitoire pour les personnes en attente d’un relogement.
Depuis 2010, en lien avec le Conseil général, un accompagnement
des quelque 120 locataires de la résidence est assuré par un travailleur social du CCAS. Les entretiens individuels permettent de
cerner les besoins des personnes afin de définir leurs projets, en
termes de logement et d’insertion professionnelle. Les difficultés rencontrées chez les résidents étant souvent les mêmes, des
rendez-vous d’information collectifs sont également développés.

Observatoire social

En dehors de toutes ces activités, le CCAS anime également la Coordination Santé, émanation du schéma d’action sociale de 2012 qui
favorise l’accès aux soins pour tous. Tous les deux ans, les données
recueillies lors de l’analyse des besoins sociaux sont réactualisées
afin de disposer d’un observatoire social.

(1) Le conseil d’administration du CCAS est présidé de droit par Frédéric Augis,
maire de Joué-lès-Tours.
Membres désignés par le conseil municipal :
Martine Ode, adjointe à la Solidarité et aux Aînés, Aude Goblet, adjointe à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite Enfance, Serge Canadell, conseiller délégué
aux Aînés, Annie Laurencin, adjointe à la Parentalité et à la Réussite éducative, Monique Chevalier, adjointe au Développement durable, Annie Bureau,
conseillère municipale, Kheira Ferraoun, conseillère municipale, Catherine Rabier,
conseillère municipale.
Membres de la société civile nommés par le maire :
Monique Trégaro, Christian Bersihand, Nadine Bonnet, Isabelle Ouedraogo,
Jean-François Moreau, Chantal Védrenne, Claude Chain, Béatrice Delaigue.

De l’autre côté

du miroir...

«Alors, ça fait quoi ?»... Martine Ode est désormais adjointe à la Solidarité et aux
Aînés. Elle est également vice-présidente du CCAS. La mairie ne lui est pas inconnue puisqu’elle y a travaillé vingt-deux ans avant de prendre sa retraite en 2005.
Joué ma Ville._ Connaître les lieux, les services, les agents, c’est un atout
pour vous ?
Martine ODE._ J’ai sans aucun doute pris mes repères plus facilement. C’était
aussi un plaisir de retrouver d’anciens collègues... Mais j’ai quitté la mairie
depuis presque dix ans et au même titre que les autres élus, il faut se mettre
rapidement dans les dossiers pour en prendre connaissance, en travaillant en
étroite collaboration avec les services municipaux.
JmV._ L’action sociale est un domaine particulièrement vaste et concerne
toutes les générations...
Martine ODE._ C’est ce qui le rend passionnant ! Je sais aussi pouvoir compter sur les autres élus siégeant au CCAS, non seulement pour les seniors, mais
aussi au niveau de la petite enfance ou encore de la parentalité. Si nous voulons
gagner sur le terrain de la solidarité, il est impératif de jouer la carte du collectif
et du travail collaboratif.

Gym douce, et tonique

pour les seniors

L

a prof ? C’est Catherine. Les élèves ? Ils sont une trentaine, âgés de 60 à
90 ans. Chaque mardi matin, ils chaussent les baskets pour rejoindre la
salle de danse du local Jeunes des Frères Lumière. Deux ateliers de gym
douce sont proposés par le CCAS. Une participation financière est demandée
pour l’année (entre 12,50 et 50 € selon les revenus, licence non comprise). On
s’y amuse. On y travaille dur aussi, toujours dans la bonne humeur.
Équilibre, musculation, vitesse de réaction... Grâce à une palette variée
d’exercices, tout le monde fait du sport, selon ses possibilités. Au-delà du
plaisir évident que procure cette activité, «j’ai constaté chez chacun une progression», souligne Catherine, animatrice diplômée spécialisée «Seniors» du
comité départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire.
«Être mieux dans son corps, c’est aussi être mieux dans sa tête. Quand on
gagne en confiance, on est plus apte à s’ouvrir aux autres.».
En s’amusant, les participants font reculer le vieillissement et la perte d’autonomie. Les exercices aident également à prévenir des chutes potentielles.

Irène, 76 ans, serait même «partante pour une deuxième séance dans la
semaine». Quant à Pierrette, 86 ans, elle trouve que depuis qu’elle fait de
la gym, elle respire mieux, elle est plus souple et plus décontractée. Pour se
rendre aux cours, elle fait désormais du covoiturage avec un couple rencontré
à l’atelier. Les séances ont aussi cet avantage de créer du lien social.
Renseignements au 02 47 39 76 07
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Zoom sur…

Joué-lès-Tours,
la bucolique
On aurait tendance à l’oublier, et beaucoup l’ignorent encore, Joué-lès-Tours est toute aussi urbaine que rurale.
À quelques pas des axes de circulation, qu’il est bon de se sentir en pleine nature. Petit tour d’horizon des
paradis verts jocondiens à savourer sans modération pendant l’été.

Au cœur de la Ville :
le Parc de la Rabière
Les mamans s’y retrouvent avec leurs
bambins prenant d’assaut les jeux faits pour
eux. Les boulistes se disputent les points
entre copains sous le regard bienveillant
des arbres majestueux. Les canards et les
canetons s’en donnent à cœur joie sur
l’étang. Les collégiens, les lycéens et les
étudiants viennent réviser sur les pelouses...
Au Parc de la Rabière s’écoulent des heures
paisibles. Réaménagé en 2004, le poumon
vert du centre-ville offre une diversité
d’ambiances propices aux activités comme
à la rêverie.
Ouvert sur la ville, il a trouvé son «phare»
en accueillant la Maison Communautaire
de l’Environnement, rue de Verdun. En
2013, une cinquantaine de thèmes aussi
insolites que «La cuisine de Nostradamus»,
«Les chauves-souris», «Les peintures
végétales»... Autant de curiosités qui
remportent un succès grandissant. L’année
dernière, toutes animations confondues, la
fréquentation a pratiquement atteint les
6 000 personnes. Parmi les visiteurs, plus
de 2 100 enfants des écoles et des centres
de loisirs de l’agglomération ont participé
aux actions pédagogiques organisées
par la Maison de l’Environnement en
collaboration avec une trentaine de
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partenaires privés, institutionnels et
associatifs.
Idéal pour le footing et la détente, le parc
est aussi un lieu de culture, grâce à la
proximité immédiate de la médiathèque,
de la Galerie d’exposition et des locaux de
répétition de l‘Harmonie municipale.

et la biodiversité, qu’il peut également
permettre à certaines espèces utiles de se
reproduire, elles repartent de plus belle
apprécier les charmes du parc, havre de
paix et support idéal pour la sensibilisation
à la préservation de l’environnement.

Biodiversité et gestion
écologique

Précurseurs en matière de gestion raisonnée
des espaces verts, les jardiniers municipaux
ont depuis longtemps adopté des modes
de travail respectueux de l’environnement.
Comme aime à le répéter Michel Leroux,
directeur des espaces publics : «nous
n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants». Et les
visiteurs du parc sont surpris de découvrir
que depuis plus de dix ans, «les petites
bêtes sont nos meilleurs atouts pour
lutter contre les maladies et les invasions
de pucerons». Suzanne, promeneuse de
74 ans et fidèle du parc confirme : «j’ai
déjà eu l’occasion de discuter avec les
jardiniers. Ils m’ont même montré les
larves de coccinelles qu’ils utilisaient. C’est
épatant !». Dans l’allée qui mène à l’étang,
deux sœurs d’une soixantaine d’années
s’interrogent devant l’hôtel à insectes : «à
quoi ça sert ce truc-là ?». Informées qu’il
est un refuge et favorise la pollinisation

Le saviez-vous ?

Grâce à un partenariat avec l’association
BiodiverCity, deux ruches sont installées sur le
toit de la Maison de l’Environnement. En juin
2013, 20 kg de miel ont été extraits. La deuxième
récolte a été plus fructueuse avec 30 kg recueillis.
20% ont été cédés à l’association. Dix kilos, soit
80 pots de 125 g, revenaient à la ville de Jouélès-Tours. Cinquante ont été donnés à l’Épicerie
solidaire installée rue Pasteur.

Des lions
et des pélicans

Lames, racloirs, grattoirs... Des vestiges du Néolitique
(-6 000 à -2 100 ans) ont été retrouvés sur le site
du parc de la Rabière. Il faudra attendre 1725 pour
la construction du château, probablement à
l’emplacement d’une ancienne villa gallo-romaine.
Sous la Révolution, il est acheté par Paul Lépinne
Beaulieu, important propriétaire foncier, négociant en
vins et député du Tiers État. Joué-lès-Tours compte alors
80% de vignerons. Le phylloxera fait des ravages entre
1880 et 1890. Mais à partir de 1900, la culture reprend
grâce à des hybrides. Le Noble Joué se généralise. Dans
les années 30, La Rabière, propriété qui s’étend sur
120 hectares, est divisée en deux et vendue. La partie
comprenant le château est acquise par la famille Barris
qui, en 1957, créée un parc zoologique. Pélican, loups,
tapir, dromadaires et même deux lions s’installent dans
des enclos aménagés. La mort de René Barris, en 1960,
met fin à cette présence exotique. Maladies fatales et
suicides déciment la famille. La fille est expropriée, sa
mère se retire sur Paris. Le 16 janvier 1967, un incendie
d’origine mystérieuse détruit le château. L’ensemble est
à l’abandon jusqu’à son rachat par la mairie en 1972.
En 1980, le site ouvre au public. L’ancienne orangerie
devient le centre de production horticole.

Le chouchou des
Jocondiens : Les Breto’
Les Bretonnières ? C’est «LE» site de détente
par excellence. Avec ses 54 hectares, ses bois
et surtout le lac, il cumule les points positifs
et décroche la palme des espaces de loisirs
ouverts, avec option «plaisirs à la carte».

Un lac né du Pissot

Dans les années 70, la municipalité décide
d’acquérir les 54 hectares avec un projet
ambitieux : la création d’un lac artificiel
sur des terrains boisés où se trouvait
une ferme et coulait vers le Petit Cher un
ruisseau nommé le Pissot. Alors que 1976
demeure dans les mémoires une année
de sécheresse, elle signe pour Joué-lèsTours l’avènement du Lac des Bretonnières
sur dix-huit hectares. Cette réalisation a
nécessité un budget de 4,5 millions de
francs. Pour compléter la base de loisirs
aménagée sur le rivage, la mairie achète le
château du XVIIIe siècle et les bois attenants.

Le paradis des loisirs

Aujourd’hui, avec ses allées sinueuses
pour les marcheurs et les joggeurs, ses
pelouses pour musarder un livre à la main,
ses aires de jeux pour les enfants, ses tables
de pique-nique pour déjeuner, ses fonds
poissonneux pour la pêche..., le site est
l’un des plus prisés de l’agglomération
tourangelle. Et ceux qui s’y arrêtent un peu
par hasard sont immédiatement séduits,
promettant d’y revenir.
Pour les sportifs, il y a aussi le parcours
de santé, la base nautique, les terrains de
beach-volley et La Baignade, ouverte tout
l’été. Depuis deux ans, les plus aventuriers
peuvent découvrir le lac du haut des arbres
et même le traverser en tyrolienne. Le
Gadawi Park y a établi ses quartiers.

PRATIQUE

LA BAIGNADE (GRATUIT)

(Deux bassins dont un pour les petits.
Sous surveillance de maîtres-nageurs)
Ouvert du 28 juin au 31 août, de 12h à 19h.
Baptêmes en canoë de 17h à 19h, tous les
jours du lundi au vendredi du 15/07 au 29/08.
Possibilité de pratiquer le beach-volley (accès
libre et gratuit).

Moins connus…
Les Bocages de la Gloriette
La Gloriette... C’est à Joué ? Oui madame.
En direction de Savonnières, à l’ouest du
périphérique et en limite du Cher, prairies,
bois, mares, sentiers et parcelles cultivées
composent Les Bocages de la Gloriette.
Un espace naturel sensible riche d’une
biodiversité étonnante. En zone inondable,
il s’étend sur trente-neuf hectares. Traversé
par le Petit Cher, il accueille également l’été
des chevaux et des ânes.
Les investissements réalisés les années
passées par la ville de Joué-lès-Tours et
Tour(s)plus l’ont complètement transformé.
La végétation anarchique et les friches
ont laissé place à de vastes prairies
fleuries limitées par des haies d’essences
locales où viennent nicher les oiseaux.
Les cheminements créés permettent de
découvrir des ambiances variées. Des
parkings en herbe, plantés d’arbres,
accueillent les voitures. Les aires de piquenique et les jeux en bois ouvrent leurs
bras aux promeneurs et aux enfants. Au
cœur des haies bocagères se joue un ballet
somptueux d’insectes et d’oiseaux. Les
papillons improvisent des chorégraphies
sans cesse réinventées. Le Cher et son petit
frère acceptent avec plaisir la colocation
avec les pêcheurs. Un, deux trois, dix,
trente... Il suffit de compter les cyclistes qui
passent pour mesurer le succès de La Loire
à vélo. Au Port du Pavé du Roy, ils saluent
les mariniers de la Jocondie qui procèdent
à l’embarquement pour une balade en
toue cabanée sur le Cher. Qu’est-ce qu’on
est bien aux Bocages de la Gloriette... Chut,
voilà le héron !

Pour les balades sur le Cher en Jocondie :
Tél : 06 67 65 78 95.

Fête de l’Eau les 23 et 24 août

Animations nautiques gratuites.
Possibilité de restauration sur place.

Gadawi Park

Ouvert cet été tous les jours de 10h à 19h.
Pour connaître les tarifs : www.gadawi-park.fr
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Les «Antoine»

au pays des drones

S

ur la planète des drones, il y a Antoine... et Antoine. Tout
fraîchement installés dans un bureau au rez-de-chaussée de Start’Ère, pépinière d’entreprises de la rue Mansart,
ils piaffent d’impatience, animés de l’envie irrésistible d’entreprendre depuis plus d’un an. Mais cette fois, c’est bel et bien parti.
«On a notre numéro de société. Les banques nous ont suivis. Avec
la structure, on a gagné un temps fou. La plus-value de la formule
«pépinière», en dehors des loyers attractifs pratiqués, c’est surtout l’accompagnement et la force du réseau. Notre ambition est
de développer à bon rythme Drone Contrast afin de pouvoir embaucher, faire grandir notre bébé puis voler de nos propres ailes».
Il faut dire que la gestation a été mûrement réfléchie par ces deux
jeunes ingénieurs de 25 ans, formés à Polytech Tours en informatique industrielle. Grâce à un cursus en alternance, ils ont acquis
une solide expérience avant de se lancer. Antoine Machon a
même complété ses connaissances et décroché un master 2 en
Management et Administration des entreprises.

Un secteur en plein essor

Les drones ont le vent en poupe. Si les sociétés qui proposent
des prises de vues réalisées avec ces engins à caméra embarquée
fleurissent, «rares sont celles qui assurent la conception et la
fabrication de A à Z, avec personnalisation en fonction des besoins
spécifiques des clients. Nous assurons aussi des formations, en

plus des prestations photo ou vidéo. Nous concevons des aéronefs
«sur mesure», servant aussi bien à l’événementiel qu’à l’industrie,
l’archéologie, la topographie et bien d’autres domaines. Les
champs d’utilisation sont infinis !», s’étonnent encore les deux
comparses, intraitables sur deux choses : «la sécurité et le respect
de la législation en vigueur».

Une activité réglementée
Les deux «Antoine» sont titulaires du brevet théorique ULM. Ils
sont également détenteurs des agréments délivrés par l’Aviation
civile pour le survol de zones urbaines. Pour les prises de vues, ils
effectuent au préalable une demande d’autorisation auprès de la
Préfecture. «On ne badine pas avec la législation. Ainsi, avant de
commercialiser un drone, nous le soumettons à homologation de
la DRAC (Direction Régionale de l’Aviation Civile). Sans ce sésame
accordé aux appareils, il est formellement interdit de piloter
un drone en France ». Poids des aéronefs, distance de pilotage,
altitude de vol, compétences des pilotes... Les législateurs se sont
rapidement penchés sur cette technologie en vogue. Espaces
publics, espaces privés, zones urbaines ou rurales, dans les airs,
comme sur terre, la liberté a ses limites et ses codes.

En savoir plus : www.dronecontrast.com

Vérifiez gratuitement
l’isolation de votre maison

G

râce à la thermographie aérienne, il est possible de visualiser les déperditions de chaleur au niveau des toitures des bâtiments. Elles représentent
jusqu’à 30% des pertes d’énergie d’un logement. En 2009, à l’initiative de
la Jeune Chambre Économique (JCE), des images thermographiques ont été réalisées sur une bonne partie de l’agglomération tourangelle. Les particuliers qui le
souhaitent peuvent consulter l’image de leur logement gratuitement. Néanmoins,
comme celle-ci nécessite une interprétation par un spécialiste, il faut prendre
rendez-vous au préalable avec un conseiller «Info Énergie» de l’Agence Locale de
l’Énergie. Au cours de l’entretien, les éventuelles améliorations à apporter afin de
réduire les pertes d’énergie peuvent être abordées. Pour le rendez-vous, se munir
d’une pièce d’identité et d’un avis de taxe d’habitation.
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Agence Locale de l’Énergie d’Indre-et-Loire (ALE 37)
Espace info énergie
62, rue Marceau – 37000 Tours
Tél : 02 47 60 90 70
Mail : contact@ale37.org
Ouvert au public du lundi au mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h, le jeudi de 13h30 à 18h et le vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.

Culture et loisirs

Des Autos Enjouées...

so British !

P

our leur 6e édition, Les Autos Enjouées mettront les voitures
anglaises à l’honneur. Austin, Triumph, MG, Lotus, Aston
Martin... Le défilé d’élégance très «British» comptera aussi
parmi ses joyaux des Rolls Royce arborant fièrement the Spirit of
Ecstasy, statuette mascotte de la marque créée à l’origine pour
enjoliver les bouchons des radiateurs.
Les samedi 13 et dimanche 14 septembre, plus de trois cents
véhicules, tous constructeurs confondus, se retrouveront autour
de l’Espace Malraux et dans l’écrin séduisant du parc du château
des Bretonnières, transformant le site en musée à ciel ouvert de
l’automobile de collection. Les amateurs de voitures anciennes et
artisans férus de belles mécaniques auront à cœur de partager
leur passion.

Pendant les deux jours, associations et professionnels proposeront
boissons et restauration sur place.

LE SAMEDI 13/09

PROGRAMME
Samedi 13 & dimanche 14 Septembre

• 11h30 : inauguration officielle.

Pièces détachées, accessoires, affiches, plaques... Tout pour le plaisir des amateurs
de chine...

• 16h30 : circuit de présentation autour du lac des Bretonnières.

Bourse d’échanges - Extérieur
Exposition - Dans le château
Stands des métiers

Démonstrations par des professionnels de la restauration d’automobiles
anciennes et des jeunes en formation (sellerie, carrosserie, entretien, préparation, mécanique...). Avec la participation du Centre de Formation d’Apprentis
de Joué-lès-Tours et du Lycée d’Arsonval.

Musée à ciel ouvert - Autour de l’Espace Malraux et parc du château
des Bretonnières

Plus de trois cents automobiles toutes marques seront présentées par des clubs
et des particuliers collectionneurs.

Village anglais

Les marques anglaises seront regroupées au cœur d’un village décoré aux
couleurs de l’Union Jack et surveillé par des Bobbies (gardes anglais).

Véhicules de prestige

Rassemblement des voitures les plus récentes.

• 15h : vente aux enchères de plaques émaillées par Me Jabot,
commissaire-priseur.

LE DIMANCHE 14/09
• De 8h à 12h : promenade-découverte en Vallée de l’Indre
(départs toutes les 30 secondes devant l’Espace Malraux).
La balade sera encadrée par des clubs de moto.

• De 14h à 17h30 : démonstration de voitures amphibies au lac
des Bretonnières.

• 15h : circuit de présentation autour du lac des Bretonnières.
• 16h : concours d’élégance avec présentation des véhicules
et costumes. Un prix sera décerné pour les «classiques»
et les «récentes».

• 17h : remise des prix.
Renseignements : 02 47 39 76 02

www.ville-jouelestours.fr
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Rentrée de
l’École de musique

E
Marché gourmand

le 19 juillet

L

e samedi 19 juillet, l’AMAP en Joué organise son premier marché gourmand à Jouélès-Tours, en collaboration avec la Maison communautaire de l’Environnement. Une
occasion pour l’association de se faire connaître et pour les amateurs de bons produits du terroir de remplir leurs paniers. Cette manifestation se veut également pédagogique. «Nous souhaitons montrer que l’on peut très bien manger avec des produits
biologiques, ou issus d’une agriculture raisonnée, sans pour autant se ruiner. Il est indispensable de favoriser l’économie locale, de privilégier les circuits courts et de valoriser
les fabrications et productions respectueuses de l’homme et de la nature», souligne la
présidente, Annette Bataille.

n septembre, l’école de musique organise ses
portes-ouvertes le mercredi 10, de 17h à 19h, et le
samedi 13, de 14h à 17h. L’ occasion de découvrir
l’éventail des activités proposées tout au long de l’année. Quant aux inscriptions aux différentes pratiques
musicales, elles débuteront le 27 août pour se terminer
le 16 septembre. Les pièces à fournir sont les suivantes :
- 2 photos d’identité
- 5 enveloppes timbrées et libellées,
- Une attestation de quotient familial.
École de musique
7, rue George-Sand. - 37300 Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 78 42 00
Mail : emma@ville-jouelestours.fr

Parc de la Rabière - De 10h à 18h
Stands des producteurs (miel, pain d’épices, œufs, volailles, fromages de chèvre, fruits et légumes, produits à base de canard, shiitakes, chocolat noir, huiles, pâtisseries, safran, viande de
bœuf, de porc et de veau...).
Mais aussi : Frenchy’s Burger, premier food truck de Touraine, farines de la Cocanderie, glaces
artisanales, Nature d’herbe, La Loëre, Christian Nardeux, Association végétarienne de France,
buvette bio.

L’AMAP en Joué (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) joue la carte du bio et de la préférence locale. En collaboration avec des producteurs du département, elle met en avant la
qualité des exploitations qui ont opté pour une agriculture respectueuse de l’environnement. Créée en 2012, elle collabore avec une
dizaine de producteurs. Pour eux, comme pour les consommateurs, c’est du «gagnant/gagnant». Cette
forme de commerce de proximité, sans intermédiaire, participe à la fois au dynamisme de l’économie
locale et à la préservation de l’environnement. En effet, l’AMAP encourage la consommation d’aliments
biologiques, issus d’une agriculture qui bannit les pesticides. Les distributions des commandes
passées par les adhérents ont lieu le vendredi, de 18h30 à 19h30, à la Maison pour Tous.
Contacter l’AMAP en Joué
Tél (après 19h) : 09 54 69 97 42 - Mail : amapenjoue@yahoo.fr
Site : www.amapenjoue.org
Facebook : amapenjoue.jouelestours37300
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F comme…

feu d’artifice
et football

Le dimanche 13 juillet, avant le feu d’artifice « Brasil »
qui sera tiré par la société Pyro Concept, un piquenique est organisé sur un terrain situé face à l’entrée
de la base nautique. Chacun est invité à apporter son
panier et venir regarder sur écran géant la finale de
la Coupe du Monde de football. À l’issue du match,
le spectacle pyrotechnique pourra commencer. La
soirée se clôturera par un bal animé par l’orchestre
d’Eddy Varnel.

Culture et loisirs

Sous le tramway, l’église

A

vant de construire la première ligne de tramway, il fallait
sonder certaines portions du sous-sol de l’emprise de la
plate-forme afin de réaliser un diagnostic archéologique.
Menées sur huit semaines, entre 2010 et 2011, par dix professionnels du Service de l’Archéologie du département d’Indre-et-Loire
(SADIL) et de l’Institut National des Recherches Archéologiques
Préventive (INRAP), les fouilles se sont révélées fructueuses, apportant un nouvel éclairage sur l’histoire de Joué-lès-Tours, ses
origines et son évolution du Moyen-Âge à nos jours. Elles étaient
dirigées par Pierre Papin, archéologue.

Exposition à la Galerie du Parc

Du 20 septembre au 18 octobre, le résultat de ces travaux
archéologiques sera présenté à la Galerie du Parc. L’exposition,
intitulée «Une église sous le tramway, 1 200 ans d’histoire et
d’archéologie à Joué-lès-Tours», comportera différents supports
d’information et des éléments extraits du chantier conduit rue

Gamard et avenue Victor-Hugo en centre-ville.
Outre les panneaux explicatifs sur les fouilles, la découverte des
fondations de l’église médiévale détruite au XIXe siècle et les murs
de l’ancien cimetière paroissial, les visiteurs retrouveront dans
des vitrines des vestiges du passé extraits lors des investigations
(monnaies, éléments de ceinture, épingles à linceul et autres
poteries funéraires...). Une restitution de sépulture avec un
squelette issu des fouilles sera présentée, ainsi qu’une dalle
funéraire provenant de la première église de la commune.
Projection vidéo avec animation 3D de l’église aux différentes
époques, brochures de l’INRAP, photographies grand format et
documents d’archives compléteront l’ensemble. Un catalogue de
l’exposition, tiré à mille exemplaires, sera offert aux visiteurs de
l’exposition.

Exposition réalisée avec le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelle (DRAC), Tour(s)plus, le Conseil général (INRAP).

Une série de manifestations pédagogiques
Organisée en partenariat avec le service des Archives
municipales et la direction des Affaires culturelles
de la Ville, cette exposition donnera lieu à d’autres
actions, entrant dans la programmation locale des
Journées européennes du Patrimoine. Voici les
temps forts de ces rendez-vous archéologiques et
sur l’histoire de Joué-lès-Tours :
SAMEDI 20/09 - De 14h à 17h
ATELIER CULINAIRE
«Confitures de Nostradamus, parcours culinaire»
Organisé par la Maison de l’Environnement.
Animé par Pincée de Sens
GRATUIT. Nombre de places limité. Il est prudent de
réserver au 02 47 73 80 43 ou par mail :
maison-environnement@agglo-tours.fr

DIMANCHE 21/09
RANDONNÉE CYCLO-HISTORIQUE
«À la découverte des belles demeures du sud
de la commune»
Organisé par la direction des Sports de la Ville et les
Archives municipales.

SAMEDI 4/10 à 16h
Conférence
Médiathèque de Joué-lès-Tours
Pierre Papin (archéologue du SADIL qui a dirigé les
fouilles sur Joué-lès-Tours)
GRATUIT. Nombre de places limité.
Il est préférable de réserver au 02 47 73 32 00.

EN OCTOBRE
Pour les écoles, visites de l’exposition et sensibilisation à l’archéologie. Deux ateliers sur les techniques
des archéologues et l’histoire de l’agriculture seront
proposés à des classes de CM1-CM2.
À destination des centres de loisirs, organisation de
trois ateliers de fouilles à la Maison de l’Environnement (36 places au total). Une exposition de photos
de ces ateliers sera proposée à partir du 18 octobre,
avec animation de l’école de musique lors du lancement (lieu à préciser). Elle sera ensuite accueillie de
janvier à avril 2015 à la Maison de l ‘Environnement.
Programme complet disponible en août dans
les lieux publics et sur internet :
www.ville-jouelestours.fr
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Rapido

Freeze (arrêt sur image) à la médiathèque

B

enjamin Dubuis est un «freezer». Non pas qu’il soit glacé mais il a le don de
figer le mouvement et le temps. Un art de photographe qu’il a décliné pour
l’exposition qu’il propose à la médiathèque jusqu’au 30 août. Pour ses réalisations insolites, il s’est posé. Il a observé la rue et son spectacle, tout «comme
son grand-père qui méditait assis sur son pas de porte en regardant passer les
vacanciers sur la Nationale 10 les jours de grands départs en vacances». Pour
procéder au recueil des tranches de vie puis les assembler, il a effectué des prises
de vues sur pied, à raison de centaines de clichés pris pendant des heures, avant
«de réinventer et d’extrapoler la réalité, mettant en avant telles ou telles facettes
de notre société».

Exposition jusqu’au 30 août
Horaires d’été de la médiathèque :
Mardi de 14h à 18h,
Mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h,
Samedi de 10h à 13h.
Fermé exceptionnellement le samedi 16 août.

Recensement citoyen

G

arçons et filles de nationalité française doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile entre la date
de leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics.
Si vous avez acquis la nationalité française (naturalisation, déclaration...) entre 16 et 25 ans, vous devez également
effectuer cette démarche, dans le mois qui suit la date d’acquisition.
+ d’info sur
www.service-public.fr
www.ville-jouelestours.fr < Accès rapide < Vie administrative

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
Joué Contact

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

Recherche
candidat(e)s
pour «Corps
de ballet»

F

ondé en 2008, Zirlib est un collectif qui réunit acteurs, danseurs,
vidéastes et musiciens. Dans le cadre d’une future création artistique,
la compagnie sollicite la participation d’une dizaine de personnes travaillant dans l’entretien de locaux professionnels ou de logements particuliers. Le projet consiste à travailler sur l’évolution du corps dans l’espace, à
partir des gestes au travail. L’auteur et le metteur en scène auraient besoin
de complicités bienveillantes des gens des métiers de l’entretien pour une
journée d’observation avant de développer des ateliers artistiques en vue
d’un spectacle à l’Espace Malraux.
Si vous êtes intéressés par cette aventure, contactez Marie Hindy
au 02 47 73 73 36.
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Indemnités et polémique

L

es indemnités d’élus que l’équipe de la « Nouvelle Ambition
pour Joué » a votées en conseil municipal a donné lieu à une
polémique dont nos adversaires de la gauche locale sont
d’éminents spécialistes. Il n’est pas inutile de rappeler les faits.
Une enveloppe est autorisée réglementairement et distribuée aux
élus selon une répartition qui reste à la discrétion du Maire.
Les services ont donc calculé cette enveloppe selon la méthode
habituelle et elle a été répartie sur tous les conseillers municipaux,
conformément à l’usage. Le Maire, ne cumulant aucun mandat,
ni fonction autre que celle de Maire et conseiller de Tour(s)plus
- à la différence notable de son prédécesseur - s’est attribué une
indemnité correspondant au temps-plein (12 heures par jour) qu’il
effectue au service de la collectivité. Sur ce, la Préfecture d’Indreet-Loire, exerçant son contrôle de légalité, s’est aperçue (un peu
tardivement) que la méthode de calcul, utilisée depuis 19 ans, était
erronée, ce qui entraînait un dépassement du plafond autorisé. Il a
donc fallu délibérer de nouveau en révisant à la baisse l’indemnité
des élus, afin de rester dans l’enveloppe légale, ce qui est naturel.
Toutefois, le Maire a décidé de prendre sur lui l’essentiel de la

diminution de l’enveloppe, afin d’en minimiser l’impact sur les
adjoints, les conseillers-délégués et les conseillers de base.
La polémique : Prompte à réagir sur un mode agressif, confinant
à l’hystérie, la machine socialiste locale s’est fendue d’un tract ne
faisant pas dans la dentelle et reliant la décision de la Préfecture
au montant de l’indemnité du Maire. Amalgame douteux, dont
les auteurs ne sortent pas grandis. On aurait envie de conseiller
à l’opposition de chercher la poutre à l’origine de leurs revers
électoraux plutôt que la paille dans l’œil de leurs adversaires.
Nous ne le ferons pas car, au-delà des polémiques stériles, ce qui
compte, pour nous, ce sont les actes. Le budget supplémentaire
présenté le 30 juin comporte d’ores et déjà des actes volontaires
qui sont les précurseurs de la politique que nous voulons mener et
pour laquelle nous avons été élus par une majorité de Jocondiens,
désireux de changement et fatigués des paroles creuses.

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

Joué-lès-Tours Bleu Marine

Comptes 2013 : tous positifs ! Vous êtes aussi Bleu Marine

L

e 26 mai, le Conseil municipal a examiné les Comptes 2013
des budgets de la Ville, de l’Eau et de l’Espace Malraux.
Tous étaient positifs et témoignent de la bonne gestion de
l’équipe précédente. La nouvelle majorité UMP a tenté d’instruire
un mauvais procès concernant les taux de réalisation des travaux,
en présentant un taux de 64% prenant en compte les travaux
payés au 31 décembre, alors que le taux des travaux engagés
non terminés de 98% est conforme à la réalité. L’expérience leur
prouvera que la réalisation des investissements est soumise aux
réponses des appels d’offres parfois infructueux, à des retards
d’entreprises et le cas échéant aux aléas de la météo.
L’héritage est confortable ; l’excédent 2013 des comptes de la
Ville chiffré à 3 millions d’euros permettra de financer largement
le budget supplémentaire 2014 !

Des loisirs pour tous, partout.
Le 26 mai, F. AUGIS a laissé entendre que le maintien de La
Baignade gratuite et populaire au Lac des Bretonnières n’était pas
acquis pour l’été 2015.
Cette décision dogmatique va à l’encontre des 17 659 Jocondiens
qui ont fréquenté cette Baignade labellisée Pavillon Bleu en 2013.

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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V

os élus Bleu Marine participent avec assiduité aux
commissions municipales et interviennent quand
l’intérêt des Jocondiens est menacé. Ainsi, Joué Bleu,
Marine s’est montré particulièrement réservé en commission
Finances sur le cautionnement de 4,3 millions d’euros sur
50 ans empruntés par Val Touraine Habitat pour l’immeuble
près de l’Église, «œuvre» de la précédente municipalité
socialiste. Nous sommes heureux que la majorité municipale
ait finalement rejeté le cautionnement comme nous l’avons
préconisé. Nous continuerons à suivre les dossiers impactant
les Jocondiens et aiguillonnerons la majorité municipale si
nécessaire pour que le «bon sens» ne soit jamais oublié.
Nous suivons attentivement la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, le projet des Courelières et son lotissement
près de l’usine Seveso 2, et les conséquences sur Joué Sud
de la réforme territoriale et de la fusion des cantons.
Nous pourrons, dès septembre, vous recevoir sur rendez-vous
dans nos locaux situés au centre administratif Victor-Hugo.

« 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
Blog : http://jeanpierresanchez.hautetfort.com/

