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Édito
Rentrée scolaire

M

ardi 2 septembre, Pauline, Noë, Ilyes et Léa ont
repris le chemin de l’école, tout comme plus de
3 300 petits Jocondiens. Chez les parents et les
enseignants, les «rythmes scolaires» étaient au cœur
de toutes les conversations. Pour les enfants, il y avait
d’autres priorités, à commencer par retrouver les copains
et savoir s’ils étaient toujours dans la même classe.

Effectifs en hausse

Avec une soixantaine d’élèves de plus qu’à la rentrée
2013-2014, les effectifs enregistrent une progression
de + 2 %. Une hausse qui s’est traduite par l’ouverture
de trois classes aux écoles élémentaires de l’Alouette,
Rotière et République-Liberté.

Rythmes scolaires
Des ajustements ont été réalisés suite à une large
concertation. Le début des cours a été avancé d’un quart
d’heure et la durée de la pause méridienne diminuée
d’un quart d’heure également.
Nouveaux horaires :
• 8h30-11h45 et 13h45-15h45 (lundi, mardi, jeudi,
vendredi).
• 8h30-11h30 le mercredi matin.
Un accueil périscolaire gratuit est assuré la semaine de
15h45 à 16h30 et le mercredi entre 11h30 et 13h30.
Le mercredi, des animateurs encadrent le transport en
car en direction des accueils de loisirs de La Borde et de
la Vallée Violette pour les plus jeunes.

Les nouveaux directeurs

• École élémentaire Blotterie : Philippe Frizon a remplacé
Sylvie Soubise (retraite).
• Maternelle de l’Alouette : Gaëlle Lacape a remplacé
Marie-Claude Lahyete (retraite).
• Maternelle Langevin : Marie-Ange Garcia a remplacé
Marie-Françoise Vallée-Le Molgat (retraite).
• École élementaire Vallée Violette : Véronique Perrin a
remplacé Jean-Luc Gallet (mutation).

Des dictionnaires en cadeau
À la rentrée, des dictionnaires ont été offerts par la ville
de Joué-lès-Tours aux 440 élèves de CE1.

Une rentrée très…
rythmée

L

a réforme des rythmes scolaires a été initiée par le Gouvernement et
appliquée sur Joué-lès-Tours dès la rentrée 2013-2014. Respectueux de la
République, à aucun moment nous n’avons envisagé de mettre fin à sa mise en
œuvre, fût-elle compliquée... et coûteuse pour la Ville.
Son expérimentation sur la première année nécessitait une analyse. Avant
l’été, il fallait remettre à plat les modalités de cette réforme, en engageant une
concertation la plus large possible.
Aude Goblet, adjointe à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite Enfance, a pris
en charge ce dossier, s’appuyant sur les compétences des services municipaux
concernés. Un questionnaire a été transmis à toutes les familles, ainsi qu’à la
communauté éducative. Tout le monde a joué le jeu, afin de remettre l’intérêt de l’enfant
au cœur de la réflexion. Au terme de la synthèse des éléments recueillis, plusieurs
convergences sont apparues. Nous avons donc réajusté les horaires, au regard des
tendances qui se sont dégagées.
Depuis la rentrée 2014-2015, les cours commencent à 8h30 (au lieu de 8h45).
La pause méridienne a été ramenée à deux heures (2h15 auparavant). Réalisme
et pragmatisme nous ont conduits à proposer aux enfants les temps d’activités
périscolaires à la pause méridienne. Actuellement, une trentaine d’intervenants
spécialisés s’ajoutent aux quatre-vingts surveillants animateurs. Dans la perspective de
les programmer le soir après la classe, il nous fallait cent-soixante-quatorze animateurs !
Ce n’était pas envisageable.
Cette ossature globale de l’application de la réforme ne bougera pas. Néanmoins,
nous poursuivrons la concertation avec l’ensemble de nos partenaires pour
effectuer des réajustements.
Parmi les nouveautés, nous avons décidé de remettre au goût du jour les études
surveillées sur certaines écoles. Cette expérimentation pourrait s’étendre à l’avenir si
le dispositif s’avérait bénéfique pour les enfants.
La loi étant la loi, nous l’avons appliquée. Elle implique des dépenses pour la Ville. Nous
sommes parfaitement conscients que l’option retenue ne peut faire l’unanimité. J’ai
toutefois l’espoir qu’au-délà du débat, le dialogue qu’elle a suscité se poursuivra, pour
le bien-être et l’épanouissement des enfants.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
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Déclic

Graines d’artistes
à la Galerie du Parc
Pour clôturer le cycle d’expositions de la Galerie
du Parc, les travaux réalisés par les enfants
de deux classes de l’école Mignonne ont été
présentés. La qualité des œuvres et l’originalité
des créations ont laissé sans voix les visiteurs.
Du vrai travail de pros ! Il faut dire que dans le
cadre d’un projet centré sur les arts visuels, la
préparation avait été mûrement réfléchie. Les
élèves avaient eu la chance de visiter plusieurs
expositions commentées et de participer à des
ateliers animés par plusieurs artistes programmés
cette saison. Le résultat fut à la hauteur des
espérances. Le jour du vernissage, les peintres
en herbe ont fièrement présenté leur travail,
expliquant les techniques utilisées et révélant les
pouvoirs de leur imagination. Annie Laurencin,
conseillère municipale déléguée à la Parentalité
et à la Réussite éducative, les a chaleureusement
félicités et remerciés d’avoir partagé cette belle
exposition.

Debrou à l’heure du Brésil
La maison de retraite Debrou avait invité le soleil du Brésil pour son
pique-nique annuel le 25 juin dernier. Les drapeaux bleu, jaune et
vert flottaient dans le jardin. Plus de 300 résidents ont participé
au repas auquel étaient conviées les familles. Le personnel et les
Blouses Roses ont animé l’après-midi, tout comme le trio Not’Musett
et ses airs entraînants. Des joueuses de football ont proposé des
ateliers sur le maniement du ballon. Avant le repas, profitant de la
visite du maire, Frédéric Augis, accompagné de plusieurs élus, le
directeur, Abdelkabire Essahli, a fait le point sur l’avancement des
travaux de la nouvelle maison de retraite. Il a précisé que «les aménagements intérieurs avaient commencé et que le transfert aurait
certainement lieu à l’automne 2015».

Piscine en Folie
reprend en octobre
L’animation « Piscine en folie » remporte toujours autant de
succès. Co-organisée par la direction des Sports et le service
Jeunesse de la Ville, elle réunit tous les ingrédients pour que
les enfants et les ados s’amusent. La recette ? Des structures
gonflables, des mini-tournois, de la musique, de la bonne
humeur ( c’est obligatoire ), le tout sous le regard bienveillant
des maîtres-nageurs afin de se faire plaisir, en tout sécurité.
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Festival de feux dans le
ciel des Bretonnières
Malgré une partie de cache-cache avec la pluie, la soirée
du 13 juillet a ravi les courageux venus assister, sur le
terrain de la Mignardière, à la finale de la Coupe du
Monde retransmise sur écran géant. Côté ambiance,
on pouvait compter sur les bénévoles du Joué Football Club Touraine qui tenaient la buvette et l’espace
de restauration rapide. Au final, point de pétards
mouillés. Bien au contraire. Ce fut un festival de feux
dans le ciel des Bretonnières, rythmé par les standards
de la musique brésilienne. Les reflets des gerbes
de couleur dans l’eau du lac ajoutaient à la magie.
La prestation de la société Pyro-Concept a tenu en
haleine les spectateurs installés devant la base nautique. À l’issue du feu d’artifice, les amateurs de danse
ont rejoint la piste où les attendait l’orchestre d’Eddy
Varnel pour le bal populaire.

Hommage aux valeurs
républicaines
Lors de la cérémonie du 14 Juillet, traduite en langue des signes,
le maire, Frédéric Augis, a rendu hommage à la devise «Liberté,
Égalité, Fraternité», soulignant l’importance de «ces valeurs portées
par la Révolution française».

Un premier marché bio qui met en appétit

Déclic

L’AMAP en Joué, en collaboration avec la Maison de l’Environnement, a organisé son premier marché bio le samedi 19 juillet
au Parc de la Rabière. «L’objectif était double», indiquait Annette Bataille, la présidente. «Nous voulions nous faire connaître
et valoriser la production bio locale». Mission accomplie avec une belle fréquentation tout au long de la journée.
Cette manifestation familiale et pédagogique, mettant en avant les produits locaux , pourrait bien revenir animer la mi-juillet l’année prochaine.
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Parfois une petite carte postale…

D

epuis longtemps, la police municipale offre un service de
surveillance des maisons individuelles. Ce dispositif, appelé
«Tranquillité Vacances», est opérationnel toute l’année, avec
un pic logique l’été. Un départ pour un stage de quinze jours ? Un
voyage de trois semaines à l’étranger ? Une escapade estivale ? Il
suffit de remplir un formulaire à la police municipale pour qu’ensuite, au cours de leurs patrouilles, les agents s’assurent que l’habitation n’ait subi aucune effraction. À chaque vérification, un avis de
passage est déposé dans la boîte aux lettres.
«Au moment du remplissage du formulaire de demande, nous
en profitons pour dispenser des conseils pour limiter les risques

de cambriolages», indique Dominique Boulay, responsable de la
police municipale. «Si le risque zéro n’existe pas, le passage régulier d’une personne de confiance, la vérification des serrures et des
verrous avant le départ, ou le simple fait d’allumer ponctuellement
une lampe grâce à un minuteur peuvent s’avérer dissuasifs. Ces
échanges renforcent les liens de proximité avec les habitants».
En 2013, 676 demandes de surveillance ont été enregistrées, 150 en
juillet et 143 en août. Pour l’été 2014, la police a surveillé 166 pavillons le premier mois, 120 le deuxième. À leur retour, il n’est pas
rare que certaines personnes passent un coup de fil pour remercier la
police municipale qui reçoit même parfois une petite carte postale.

La passion des fleurs,
le souci de l’avenir

L

e 30 juillet dernier, un jury composé d’élus, de la Société d’horticulture de Touraine et de techniciens de la Ville a arpenté les rues de
Joué-lès-Tours pour noter les candidats inscrits au concours «Joué
Fleurie». Dix-sept s’étaient inscrits dans la catégorie «Jardins», treize pour
les maisons et quatre pour les façades. Au-delà des qualités esthétiques,
l’application des principes du développement durable, comme le paillage,
la diversité des variétés et l’originalité font partie des critères de notation.

Merkatic,start’up du jour

S

tartup 365 est un site internet qui, chaque jour, met à l’honneur
une startup française. La veille de la Fête nationale, Merkatic a fait
la «Une». Cette société jocondienne, installée à la pépinière d’entreprises Start’ère, est spécialisée dans l’analyse qualitative et quantitative
du comportement des clients de magasins. Les données sont recueillies
dans le total respect des libertés individuelles. Elles permettent ensuite
aux commerçants de disposer des informations nécessaires pour affiner
leur stratégie marketing et booster leurs ventes.
Depuis sa création en 2013, Olivier Souchon et ses collaborateurs ont
multiplié les initiatives. Ainsi en mai dernier, en partenariat avec le
Medef et l’Éducation nationale, une rencontre entre lycéens et entrepreneurs a été organisée à la pépinière. Les jeunes ont eu la chance
de pouvoir échanger avec des professionnels en séquences de vingt
minutes. En prime, ils repartaient avec une vidéo personnalisée.
www.merkatic.com
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Les lauréats de l’édition 2014
• Catégorie Façades : Michel Augé, 26, rue de Vaucanson.
• Catégorie Jardins : May Chipault, 9, rue de la Douzillère.
• Catégorie Maisons : Roger Touillet, 18, rue Édouard-Hériot.
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Tramway :

un an déjà !

L

a première ligne de tramway reliant Tours-Nord à Joué-lès-Tours a été inaugurée le
31 août 2013. Un an après sa mise en service, le bilan s’avère positif. Globalement,
l’utilisation des transports en commun a été dopée. Concernant les retombées
sur le commerce, les situations sont contrastées. Si certains pôles, comme L’Heure Tranquille, y ont gagné, sur la commune, la majorité des commerçants installés à proximité
de la ligne constatent que «les Jocondiens vont bien à Tours mais que les Tourangeaux
ne viennent pas pour autant consommer à Joué».

Une fréquentation satisfaisante

En moyenne, 55 000 voyages en tramway sont enregistrés par jour, ce qui est légèrement
supérieur aux prévisions (54 000 voyages). Le réseau de bus connaît également un succès
croissant avec 130 000 voyages par jour, soit 30% de plus qu’en 2010. La progression sur
un an est de l’ordre de + 25%. À titre de comparaison, celles pour Orléans et Le Mans
s’élevaient respectivement à + 25,6% et + 14,2%.
Au niveau de la clientèle, Fil Bleu constate également une hausse du nombre d’abonnés
(+ 14%). Les tickets rechargeables sont vite devenus familiers des usagers, tout comme
les parkings relais. La palme revient à ceux des terminus avec 4 800 voitures en moyenne
sur celui de Vaucanson, à Tours Nord, et 4 000 à Jean-Monnet (Joué-lès-Tours). En un an,
les 21 rames ont parcouru plus d’1,2 millions de kilomètres, soit 57 650 km chacune.

Agence Fil Bleu
9 rue Michelet à Tours
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h sans interruption,
le samedi de 10h à 17h.
Tél : 02 47 66 70 70
www.filbleu.fr

L’info en

:

L’info en temps réel
Grâce à INIMO, vous pouvez recevoir des
alertes SMS ou mail. Il s’agit d’un service
100% gratuit. Après vous être inscrit, en
ligne ou en remplissant un formulaire, vous
serez prévenu en temps réel d’éventuelles
perturbations sur le réseau bus et tramway.
Retrouvez également Fil Bleu sur
Twitter en inscrivant : #filbleu.

Fil Bleu
Le réseau Fil Bleu est géré par la Communauté
d’agglomération de Tour(s)plus depuis le 1er janvier
2014, date à laquelle celle-ci a repris la compétence
« Transports » de l’ancien Syndicat Intercommunal des
Transports en Commun de l’Agglomération Tourangelle
(SITCAT), dissout le 31 décembre 2013.

Quelques chiffres
• 24 millions de voyages par an
• 25 communes desservies
• 27 lignes de bus régulières et 1 ligne de tram
• 9 millions de km parcourus par an par les bus
et 1,2 millions par le tram

• 159 bus et 21 rames de tramway
• 1 200 Velociti
• 4 bus électriques et une calèche
• 7 parkings relais
• 8 parcs à vélos
• 1 400 points d’arrêt
• 640 salariés dont 480 conducteurs
7
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Travaux d’été
Le parking Montaigne optimisé (1)

Début juin, d’importants travaux ont commencé rue Montaigne. L’objectif était de
requalifier la rue tout en revoyant la configuration du parking. En effet, certaines
places ne pouvaient plus être occupées, en
raison du développement trop important
des arbres dont les racines avaient attaqué
les enrobés. Résultat : là ou deux voitures
pouvaient théoriquement stationner, une
seule se garait.
Au terme d’un chantier de six semaines, le
parking a retrouvé une configuration optimale avec 76 places utilisables. Un mail de
trois mètres de large a été créé pour le cheminement des piétons. Pour compléter le
tout, des attache-vélos seront installés et
neuf arbres d’alignement seront plantés
cet hiver. Désormais, parking et chaussée
sont au même niveau. Cela facilite le déplacement de tous, à commencer par les
personnes à mobilité réduite et celles qui
empruntent l’axe avec des poussettes.

Rues des Varennes
et Louise-Michel (2)

Au terme d’une concertation efficace entre
les services municipaux et l’établissement
Saint-Gatien, d’importants travaux ont été
réalisés (240 000€). Élargie à cinq mètres,

la rue des Varennes a été refaite sur 1,4 km,
soit une surface de 7 000 m2. Rue LouiseMichel, le prolongement du cheminement
piétonnier existant, bordé de petits poteaux en bois, a été prolongé sur environ
quatre-vingt mètres, jusqu’à la rue SaintLéger. Derrière le groupe scolaire, après busage des fossés afin éviter toute stagnation
d’eau, un parking de cinquante places a été
créé. Les entrées des maisons individuelles
du secteur de Bois Héry ont également été
refaites.

longitudinaux situés avenue de Bordeaux,
entre la rue du Chemin Vert et la rue de la
Bergeonnerie, ont été entièrement refaits.
Les travaux ont intégré la mise aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.

Mais aussi...

Réfection des trottoirs rue Émile-Zola et
des enrobés autour du monument aux
Morts du cimetière.

Quatre places supplémentaires
au centre administratif (3)

En centre-ville, l’espace de stationnement
situé derrière le centre administratif a été
refait la deuxième quinzaine de juillet, tout
comme les abords du parking Vinci. Cette
opération (38 240 €) s’est traduite par la
création de quatre places supplémentaires
et l’aménagement d’un parking pour les
vélos. Désormais, trente-trois véhicules
peuvent stationner, deux emplacements
étant réservés aux personnes à mobilité
réduite disposant d’une carte.

3

Avenue de Bordeaux

Après l’installation d’un nouvel éclairage
public, les trottoirs et les stationnements

À Joué, c’est carton bleu !

L

e stationnement en zone bleue facilite l’accès aux services et aux commerces.
La rotation des véhicules est nécessaire pour permettre à chacun d’effectuer
rapidement ses courses ou des démarches administratives. Pendant tout
l’été, les policiers municipaux ont mené une campagne de sensibilisation sur
les règles à respecter en zone bleue. Ainsi, l’utilisation d’un disque de modèle
européen est obligatoire du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h (à
l’exception des jours fériés). Il doit être posé en évidence sur le tableau de bord
du véhicule, réglé à l’heure d’arrivée. La durée de stationnement ne doit pas
dépasser 1h30, sous peine d’encourir une amende de 17 €. Le respect de la zone
bleue doit avant tout servir l’intérêt du commerce et des clients.
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22 - 23 octobre

Salon du Bien Vieillir

à Malraux

D

epuis 2003, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) organise
tous les deux ans le Salon du Bien
Vieillir. L’objectif est de permettre aux personnes âgées et à leurs familles d’avoir
accès, en un même lieu et sur un temps
déterminé, à toutes les informations et
conseils nécessaires pour éviter de se
perdre dans le labyrinthe des prestations
existantes. En effet, avec le vieillissement
de la population, ce secteur d’activité est
en plein essor. Les services se sont multipliés tant et si bien que les seniors se sentent parfois un peu perdus.
Ce constat a motivé le CCAS pour animer
le Salon, en partenariat avec la Coordination gérontologique. Cette année, il aura
lieu les mercredi 22 et jeudi 23 octobre à
l’Espace Malraux. Sa vocation n’est en rien
commerciale. Il s’agit simplement de regrouper acteurs associatifs et professionnels. Ils sont présents sur les stands pendant les deux jours. Ils écoutent, orientent
si besoin et proposent des informations
adaptées, voire personnalisées. Tout le
monde y gagne ! Les prestataires se font
connaître tout en répondant aux attentes
du public qui dispose également d’une
documentation abondante.

accélération de la perte d’autonomie, le
sentiment de n’être utile à rien. S’ajoute
aussi parfois la précarité économique...
Le Salon inscrit donc la ligne directrice de
cette année dans le cadre de la prévention
de ces phénomènes.

«Voisinage et lien social»

Des seniors bénévoles participent activement
au Salon du Bien Vieillir. Pendant les deux
jours, ils seront présents à l’accueil et sur
l’Espace Détente.

Le fil conducteur de l’édition 2014 sera
«Voisinage et lien social». Plusieurs conférences s’appuieront sur cette thématique.
En France, selon les études, on estime que
16 à 25 % des personnes âgées de plus de
70 ans se sentent isolées. Un phénomène
qui se traduit dans bien des cas par une
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Trois pôles thématiques

Grâce à l’aménagement de trois espaces
thématiques bien identifiés (maintien à
domicile, loisirs et bien-être, prévention et
santé), le public saura sans problème repérer les stands qui l’intéressent. Au cœur du
Salon, les visiteurs pourront se retrouver à
l’Espace Détente afin d’échanger sur leurs
parcours et expériences. Pour sensibiliser
les seniors à l’usage de l’outil informatique, un coin «Nouvelles technologies»
sera aménagé. En effet, aujourd’hui, internet compte parmi les moyens utiles pour
rester en contact avec ses proches ou se
tenir informé sur ce qui se passe à côté de
chez soi, comme à l’autre bout du monde.

Si vous venez au Salon, parlez-en à vos voisins
et proposez-leur de vous accompagner. C’est
l’occasion de passer un bon moment et de créer
de nouveaux liens d’amitié.

RENSEIGNEMENTS : 02 47 39 76 07
Plus d’info sur :

www.ville-jouelestours.fr

PROGRAMME

(Sous réserve de modifications)

MERCREDI 22 OCTOBRE
• 14H : ouverture du Salon

• 16H : conférences
Approche sociologique et psychologique
de l’isolement par Mélissa Petit (directeur
de sociologie) et Céline Racin (psychologue
clinicienne et doctorante).
- Présentation de MONALISA (dispositif
national de lutte contre l’isolement).
- Présentation des initiatives locales de lutte
contre l’isolement.

JEUDI 23 OCTOBRE
• De 10H à 12H : découverte d’activités

physiques et sportives
- Initiation à la marche nordique Sport Santé.
Ateliers en extérieur animés par
le CODEP EPGV 37 à 10H et 11H.
- Gym Prévention. Atelier dans la salle Plisson
animé par le CODEP EPGV 37 à 10H.
- Séances de taï-chi-chuan et de Qi Gong de
10H à 11H et de 11H à 12H.
- 11H45 : atelier SophroBonheur

• 14H30 : conférences sur «Les seniors et

internet»
- Motivation et bienfaits d’internet : comment
faciliter l’accès à cet outil, vecteur social moderne ?
Témoignage.
- Comment utiliser l’informatique et internet en
toute sécurité.
- Échanges avec le public sur la thématique.

• 16H30 : remise des Trophées régionaux

de l’Innovation sociale 2014 d’AG2R La
Mondiale

Actualités

Sylviane AUGIS

Présentation des

conseils

de quartier

Valerie TUROT
Adjointe au maire
déléguée à la Vie de la Cité

Marie-Françoise PAUL
Le Lac, L’épan, La Bareusie, Beaulieu,
Sainterie, Crouzillère

Annie BUREAU
Joué Centre, La Grange, Marbellière,
Clos Saint Victor, Clos Neuf

Guy LIMOUZINEAU

L

es Conseils de Quartier associent les Jocondiennes et les
Jocondiens aux projets de la ville. Ce sont des assemblées
consultatives, forces de proposition pour des actions de
proximité. Les réunions plénières sont en cours (septembre et octobre). Elles permettront de constituer les bureaux pour les trois
prochaines années. Toutefois, si à l’avenir, de nouvelles candidatures se présentaient, il serait toujours possible de compléter les
bureaux.

Les sept bureaux

L’organisation des bureaux est la même sur les sept quartiers. Ils
sont composés d’habitants et d’associations implantées au sein
des sept différents périmètres. Chacun est présidé par un(e) élu(e)
municipal(e). Ils sont assistés par un vice-président, ou une viceprésidente, habitant le quartier. Ils organisent les réunions de
bureau et les assemblées de quartier afin de faire vivre le Conseil
dont les membres assurent, par ailleurs, le lien entre les citoyens,
les services municipaux et l’ensemble des élus. Les membres du
bureau sont les ambassadeurs de la démocratie de proximité. Ils
relayent les informations auprès de la population et participent
activement à la communication. Une fois par mois, les présidents
se réunissent avec Valérie Turot, adjointe déléguée à la Vie de la
Cité, pour faire le point sur les initiatives en cours, examiner les
projets et valider les propositions de chacun.

Un budget pour agir

Pour financer leurs projets, les Conseils de Quartier disposent d’une
enveloppe annuelle globale de 150 000 €. La répartition est faite
par un arbitrage lors d’une réunion qui rassemble tous les présidents. Pour des projets d’envergure inscrits en investissement au
budget de la Ville, ils demeurent des interlocuteurs consultatifs.

Renseignements :
Service Proximité (gestion administrative des Conseils de Quartier)
Tél : 02 47 39 76 21

Morier, Rigny, Pont Cher

Annie LAURENCIN
Alouette Nord, Grande Bruère

Arnault BERTRAND
Joué Sud

Natacha DELABARRE
Rabière

Sylviane AUGIS
Alouette Sud, Vallée Violette
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Actualités

Budget
supplémentaire
Pour le dernier conseil municipal d’avant l’été, le budget supplémentaire 2014 était soumis au vote des élus. Celui-ci, alimenté par
l’excédent du compte administratif 2013 (2,97 M€), permet à la
municipalité d’inscrire de nouveaux investissements pour
l’année 2014.

INVESTISSEMENTS
NOUVEAUX : 2,27 M€

Modernisation des services
municipaux / 211 580 €

• Achat de véhicules (91 000 €), création
Urbanisme / 851 000 €

• Acquisitions foncières pour des projets
à venir (510 000 €).

• Complément d’achat foncier en vue
de l’extension future du groupe scolaire
Maisons Neuves (210 000 €).

Culture / 389 175 €

• Acquisition d’un terrain à l’entrée de
la rue du Petit Paris pour aménager un
espace vert (81 000 €).

matériel et travaux à l’Espace Malraux.

• Acquisition foncière pour créer une
voie cyclable sur la RD 127 (50 000 €).

Sports / 146 000 €

Travaux de voirie / 533 000 €

• Nouveaux chantiers au programme
(483 000 €) : travaux rue Jean-BaptisteCarpeaux, rue des Varennes, rue LouiseMichel, rue de Vouvray, rue de Bourgueil,
rue de la Frazelière et rue Zola. Reprise du
parking du centre administratif et de la
chaussée de la VC 310 (La Gautraye).

• Installation de poteaux d’incendie et
acquisition de mobilier urbain pour la
rue du Pont aux Oies (50 000 €).
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d’une identité visuelle et charte graphique de la Ville (30 000 €), matériel
informatique et bureautique (75 180 €),
équipement vidéo (6 900 €), matériel de
protection (3 400 €), aménagements en
mairie (2 100 €), matériels divers (3 000 €).

• Réfection du toit de l’école de musique,

• Remplacement de châssis au gymnase
du Morier, aménagement d’une piste et
d’un parking au gymnase de l’Arche du
Lude, équipement d’une salle de boxe,
réfection de l’étanchéité de la tribune du
stade Jean-Bouin.

Vie scolaire / 71 900 €

• Installation de tableaux numériques
dans les groupes scolaires, aménagements pour l’accessibilité aux fauteuils
roulants, mobilier pour l’école maternelle Marie-Curie, réinstallation de la
salle informatique de l’école du Morier.

Événementiel / 27 350 €

• Extension des illuminations de Noël,
achat de grilles mobiles et de mobilier.
Sécurité / 16 800 €

• Nouveaux gilets pare-balles pour les
policiers municipaux.
Vie associative / 7 700 €

• Remplacement de trois marabouts et
achat de mobilier pour l’Espace Clos Neuf.
Vie locale / 7 020 €

• Sonorisation de la salle de l’Alouette.
Relation à l’usager / 5 500 €

• Actions de proximité.
Jeunesse / 3 000 €

• Mobilier pour l’accueil de loisirs SaintLéger.

DÉPENSES REPORTÉES :
1,8 M€
Certains crédits, inscrits au budget primitif 2014, seront réinscrits à l’avenir.

Vie associative / 125 400 €

• Subventions pour l’aide à projets,
subvention exceptionnelle pour l’ASJ
Basket.

Vie scolaire / 500 000 €

Petite enfance / 25 000 €

• Il s’agit de crédits qui seront affectés à
des travaux de rénovation et/ou d’extension des écoles (Plan Écoles).

• Peinture des locaux administratifs de
la Maison de la Petite Enfance et d’une
pièce de la mini-crèche Delorme.

Centre aquatique / 1,3 M€

Événementiel / 22 000 €

• Révision du crédit de paiement en raison
d’un décalage de trois mois des travaux.
Cette somme sera réinscrite en 2015.

• Réparation de décors et recours à des
entreprises pour l’installation des illuminations de fin d’année.

PRINCIPALES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT /
463 400 €
Ressources humaines / 286 900 €

• Mesures réglementaires, prise en
charge d’équipements auditifs pour
des agents, prestations de cabinets de
recrutement...

• Organisation de la commémoration
du centenaire de la Première Guerre
mondiale.
Mais aussi...

• Prestations pour des initiatives en
faveur du commerce et nouvelles aides
à la création ou à la reprise d’entreprises
dans le cadre du partenariat avec Initiative Touraine Chinonais.
• Nouveaux ateliers d’activités dans
le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.

• Dernière tranche d’exhumations au
cimetière.
• Complément pour l’exposition sur
les fouilles archéologiques réalisées en
centre-ville lors des travaux du tramway.
• Complément pour l’organisation de
manifestations sportives.
• Achat de livres «Les plus beaux souvenirs
avec Hechingen»...

DÉSENDETTEMENT
Le recours à l’emprunt diminue de
1,19 M€, passant de 2,5 M€
(budget primitif 2014) à 1 306 000 €.
D’où un endettement par habitant
estimé pour fin 2014 à 520 €.
À titre indicatif, l’Observatoire des
finances des villes moyennes a réalisé en
2012 une étude sur 148 communes de
20 000 à 100 000 habitants. Le montant
de l’endettement moyen annuel se situait
à 1 180 €/hab. Cinquante-quatre villes
avaient un encours de la dette inférieur
à 1 000 €/hab.
Source : « Finances des villes moyennes » - Édition 2013.
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rentrée culturelle

À la médiathèque

P

as de trêve estivale pour la médiathèque qui a enregistré une fréquentation
record, notamment juillet avec 5 100 personnes (contre 4 300 en 2013), et
23 000 documents empruntés. Elle repart pour une saison riche en propositions culturelles, grâce à des partenariats avec la maison de retraite Debrou, Tous
Ensemble 37 ou encore le Temps Machine.

Jusqu’au 27/09
Exposition
« Il était une fois… »
Les résidents de la maison de retraite Debrou se sont investis dans la création de livres d’artistes sur le thème de
la mémoire. Ils inaugurent le cycle des expositions 20142015 en présentant leurs réalisations.
Samedi 4/10 à 16h
Conférence
« Une église sous un tramway : 1 200 ans d’histoire
et d’archéologie à Joué-lès-Tours »,
par Pierre Papin (Service de l’Archéologie du département
d’Indre-et-Loire).
En lien avec l’exposition installée jusqu’au 18 octobre à la
Galerie du Parc de la Rabière (rue de Verdun à Joué-lèsTours, près de la médiathèque).
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
Mercredi 22/10 à 15h30
SPECTACLE
«Zoét Gom Naba», ou l’homme qui n’aime pas
les disputes,
par Robert Nana, conteur burkinabé.
Intervention dans le cadre du 7e festival AFRIK’À JOUÉ
organisé par l’association Tous ensemble 37.
Public à partir de 5 ans.
SAMEDI 4/10 à 16h
MUSIQUE
Autour de la pop anglaise...
(En collaboration avec le Temps Machine)
The Beatles, David Bowie, The Smiths, Blur, Radiohead,
Muse, etc… Christophe Brault explore l’histoire de la pop
music anglaise des origines à nos jours, disques sous
le bras.
• Vendredi 14/11 à 18h au Temps Machine :
Opus 1, «des Beatles aux Smiths».
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
• Samedi 15/11 à 16h à la médiathèque :
Opus 2 - «Des années 1980 à aujourd’hui»
Entrée gratuite, sur réservation au 02 47 73 32 05.
Samedi 22/11 à 16h
Conférence/Discussion
«Le Bien-être : une réflexion nécessaire…»
par Francis Zuin, auteur et psychologue.
Entrée gratuite, sur réservation au 02 73 32 00 00.

À l’école
de musique
Les cours ont repris à l’école de musique. Mais audelà de l’apprentissage, le conservatoire à rayonnement communal propose des stages et des concerts,
offrant l’opportunité aux élèves et aux professeurs
d’exprimer tout leur talent.
Stage de musiques actuelles
Du 22 au 24/10
Enfants de plus de douze ans et adultes ayant au
minimum deux années de pratique instrumentale
peuvent s’inscrire à des ateliers qui se déroulent sur
trois jours. Les intervenants de la session d’automne
sont : Lucie Sellier (chant), Olivier Castain (guitare), Cyril Latapie (basse), Arnaud Gravet (claviers),
Gaël Serandour (instruments à vent) et Philippe Haguenier (batterie). Le troisième jour, une restitution
publique clôturera la formation. Elle se déroulera le
24 octobre à 18h30, salle Lalo.
Tarif : 10,50 € par participant (après acquittement du
droit d’inscription de 27,65 €).
Plaquette d’inscription téléchargeable sur www.
ville-jouelestours.fr
Conférence - 22/10
En partenariat avec le Temps Machine, Claire
Heymans, chargée de l’action culturelle au sein de
la structure communautaire, retracera l’histoire des
musiques actuelles le mercredi 22 octobre, à 17h30,
salle Lalo.
Audition - 21/11
Claire Morineau, accompagnatrice, proposera une
heure d’audition avec les élèves de différentes
classes instrumentales.
Concert - 30/11
Trompettes, trombone et tuba, Arnaud Juchault,
Rénald Berton, Claude Millet, Ingrid Pico-Heide et
Arnaud Sevault, ensemble ou en solistes, emporteront le public vers des univers musicaux variés.
Tarif : 6,30 € - Gratuit pour les élèves des écoles de
musique de l’agglomération.
École de musique
Tél : 02 47 78 42 00
Mail : emma@ville-jouelestours.fr
Retrouvez la programmation de l’école
de musique sur www.ville-jouelestours.fr
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ESPACE MALRAUX

Changement
de saison
Créativité artistique, popularité et accessibilité sont les maîtres-mots de la saison culturelle 2014-2015.
Une ligne directrice qui servira de guide à l’Espace Malraux, à la médiathèque, à l’école de musique mais aussi
pour les événementiels.

C

ôté programmation, la saison sera
rythmée par une succession de têtes
d’affiche (Isabella Rossellini, Jacques
Weber, François Morel, Irma...) et d’artistes
en pleine ascension (Mayra Andrade, La
Meute...). Cette variété conjuguée à une
alternance entre théâtre, musique et danse
répond à la volonté de parier sur la qualité
et la diversité, pour le plaisir du plus grand
nombre.

et de l’adoption d’un logo moderne, des
travaux ont été réalisés. Une nouvelle scène
pourra accueillir des artistes dans le hall,
l’idée étant de développer les animations
à proximité de la cafétéria» qui avait été
rénovée dans un style «lounge».

Tarifs préférentiels

Une identité visuelle,
un nouveau site
Autour de Bertrand Poitou, directeur,
l’équipe de Malraux a travaillé avec
Sandrine Fouquet, adjointe au maire à la
Culture et aux Relations internationales,
sur la création d’une identité visuelle.
«Nous voulions apporter un nouveau
souffle à Malraux. Nous avons la chance
de disposer de ce bel équipement. Nous
souhaitons le faire monter en puissance et
amplifier son rayonnement». En dehors du
relooking graphique de la communication
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de musique ou de danse. C’est pourquoi
nous avons voulu leur offrir l’opportunité
de devenir partenaires de l’Espace Malraux
et de contribuer au développement de
la culture à Joué-lès-Tours». Dans cette
même perspective, les relations avec les
partenaires culturels régionaux ont été
consolidées et étoffées.

Un partenariat renforcé

Comme le font les clubs sportifs, l’Espace
Malraux a créé un Club Culture Entreprises.
Christian Brault, adjoint au Développement
économique confirme : «bon nombre
d’acteurs locaux sont amateurs de théâtre,

Pour cette nouvelle saison, la tarification a
été simplifiée et le nouveau site en ligne
(www.espacemalraux-joueslestours.fr)
facilite les réservations de places. Ceux
qui désirent s’abonner (cinq spectacles
au minimum), bénéficient de tarifs
préférentiels à la fois sur les prestations
artistiques mais aussi sur le menu de
la cafétéria (10% de réduction sur le
menu). Pour les étudiants et demandeurs
d’emploi, la place de spectacle est au
demi-tarif. Quant aux habitants de
Joué-lès-Tours, ils bénéficient d’une
remise de 10%.

www.espacemalraux-joueslestours.fr

Jeune public,
à vos agendas !
La saison Jeune Public débutera en
octobre. Au regard du succès constant
que connaît cette programmation dédiée
aux plus jeunes, il est prudent de réserver
dès à présent afin de pouvoir ensuite
emmener tranquillement vos enfants aux
spectacles.

1

OCTOBRE
• «Peau de bêtes» par 10 doigts
Compagnie
Création artistique bilingue (langue des signes
française et français) sur le thème de la sortie
de l’enfance, des choix à faire...
À partir de 8 ans - Salle Plisson (Espace
Malraux)
Mardi 7/10 à 14h15 - Mercredi 8/10 à 15h

Premières dates...

2

• Hommage à Brel par Filip Jordens
Vendredi 7/11 à 20h30
Filip Jordens et ses musiciens transmettent la fougue
et l’émotion de Jacques Brel, reprenant ses chansons
connues et moins connues.
• Théâtre - «La fin du monde est pour dimanche»
avec François Morel
Mercredi 19/11 à 20h30
Nominé aux Molières du Meilleur spectacle seul en
scène, François Morel rend les choses de la vie aussi
poétiques que mélancoliques.
• Chanson avec Irma 2
Vendredi 5/12 à 20h30
La chanteuse qui s’est fait connaître par le
financement communautaire de «Letter to the
world» a fait du chemin depuis, sans jamais renier sa
sincérité et son naturel.

3

4

© F. Obry

• Humour avec Pie Tshibanda : «Un fou noir au
pays des blancs» 1
Vendredi 24/10 à 20h30
Dans le cadre de la 7e édition d’Afrik à Joué (en
partenariat avec Tous Ensemble 37). Témoignage
autobiographique, féroce et drôle, sur l’exil forcé vers
la Belgique.

© V. Thomas

• 17e Rencontres de danses urbaines
Vendredi 10/10 à 20h30
Zamounda, sextet pétillant exclusivement féminin,
et les Vagabond Crew, dont on ne compte plus les
titres de champions de break dance. Soirée présentée
par le beatboxer Kosh.

NOVEMBRE
• «Quatuor à Corps» par la Compagnie du
Porte-Voix 3
Quatre artistes aux talents différents (danse,
musique, théâtre, arts visuels) s’unissent et
accordent leurs arts.
À partir de 8 ans - Salle Plisson (Espace
Malraux)
Vendredi 14/11 à 19h
• «Tiens-toi droit» par la compagnie Point
Virgule
Le spectacle dansé repose sur les enjeux
essentiels du devenir de l’humain, de l’humain
en devenir, sur ses qualités de présence (estime
de soi et accueil de l’autre) et ses capacités à
absorber, à rebondir, à se déplacer.
À partir de 5 ans - Auditorium (Espace Malraux)
Mardi 25/11 à 14h15
DÉCEMBRE
• «Mmmiel» par la compagnie Hanoumat 4
Spectacle sensoriel d’inspiration libre et
abstraite, Mmmiel invite le public à plonger
dans l’univers singulier et fascinant des
abeilles. Il questionne petits et grands sur le
monde de demain.
À partir de 2 ans - Salle Plisson (Espace
Malraux)
Mercredi 3/12 à 15h - Jeudi 4/12 à 10h et à
14h45 - Vendredi 5 /12 à 10h et à 14h45
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Mille et une activités

sur l’environnement

D

epuis plusieurs années, la sensibilisation à l’environnement se conjugue à l’échelle d’un territoire : l’agglomération tourangelle. Après la création de la Maison communautaire située en lisière du Parc de la Rabière, rue de Verdun, le
1er janvier dernier, un service commun d’éducation à l’environnement et au développement durable permet à Tour(s)plus d’amplifier et d’harmoniser son offre d’animations à destination des
enfants et du grand public.

Catalogue des activités

Désormais, celle-ci fait l’objet d’une programmation partagée,
répartie principalement sur quatre sites : la Maison communautaire
de l’Environnement, le Parc de la Gloriette, le Bois des Hâtes et le
Jardin Botanique.
L’édition 2014-2015 vient de paraître. C’est une véritable invitation
au plaisir qui se décline au fil des pages. Vous aimez cuisiner ?
Essayez les ateliers de préparation de bons petits plats réalisés à
partir des plantes sauvages. Vous avez besoin de parfaire votre

connaissance en jardinage ? Des cours, souvent thématiques, vous
sont proposés. Art floral, apiculture, fabrication de nichoirs, de
produits ménagers naturels... La diversité des ateliers, des visites,
des conférences et des expositions doit permettre à chacun de
trouver son bonheur parmi toutes les activités proposées.

MAISON COMMUNAUTAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
6, rue de Verdun - 37300 Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 73 80 43
Mail : maison-environnement@agglo-tours.fr
Catalogue des activités 2014-2015 disponible et téléchargeable sur
www.ville-jouelestours.fr
Horaires d’ouverture : le mardi de 14h à 16h30, le mercredi de 10h à 17h,
le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 11h à 14h.
Permanence une fois par mois le samedi de 10h à 16h
(Prochaine permanence le samedi 18 octobre).

BAOBAB fête ses dix ans pour les Repas des Aînés
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S

i le baobab est un arbre symbole de paix et de longévité, à Joué-lès-Tours,
le mot est porteur de sens et d’amitié. En effet, pour les membres de l’association éponyme, BAOBAB signifie Bienvenue Amis Obligeants Bénévoles
Aide Enfants Burkina Faso. Elle fête cette année ses dix ans d’existence. Dix ans
de mobilisation pour tisser des liens forts de solidarité et développer des actions
avec les habitants du pays. Pour célébrer cet anniversaire, une exposition de
photos, de films et d’artisanat local se tiendra au Clos Neuf du 3 au 10 octobre.
Pour Lucette Vivet, fondatrice et présidente, «le samedi 4 octobre sera pour nous
un événement phare». En effet, ce jour-là, elle accueillera l’ambassadeur et le
consul du Burkina Faso en France, ainsi que le chef du village de Cella Loanga
que l’association soutient. Depuis 2004, participer à la construction de dispensaires, d’écoles, de puits ou encore apporter de l’aide matérielle est un leitmotiv
pour Lucette Vivet et les membres de l’association qui peuvent également
parrainer des enfants burkinabés.
Aujourd’hui, grâce à cette mobilisation et à la volonté indéfectible d’apporter
de l’aide aux familles de différents villages, les enfants qui ont suivi l’école ont
pu entrer au collège. Un établissement qui porte le nom de Lucette Vivet... ou
plutôt de Yaaba Lulu (grand-mère bienveillante), comme l’appellent ses amis
du Burkina où elle se rend deux fois par an, à plus de 80 ans.

• Du 3 au 10 octobre

Exposition à l’Espace Clos Neuf

• Samedi 4 octobre

- 16h : échanges sur les expériences des associations de la région
Centre en lien avec le Burkina Faso
- 19h : buffet dinatoire (sur réservation au 02 47 67 11 09). Animé
en musique par l’association Yaman (chants maliens et burkinabés).

BAOBAB
Tél : 02 47 67 11 09 - Mail : yaaba-lulu@wanadoo.fr
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Animations à la patinoire

L
Open GDF-SUEZ

aux Saints-Pères

a patinoire municipale est ouverte en période scolaire le mercredi, de
13h30 à 16h30, ainsi que le samedi, de 14h à 17h30 et de 21h à 23h30.
Tout au long de l’année, des animations à thème sont proposées.
La première de cette saison 2014-2015 aura lieu le samedi 15 novembre, de
21h à 23h30. Il s’agira d’une soirée «Ambiance Discothèque».
Patinoire municipale
Place François-Mitterrand
Tél : 02 47 39 71 42

L

es amateurs de tennis ont rendez-vous en octobre avec
l’open GDF-SUEZ de Touraine, Internationaux de tennis féminin. Grâce à la participation de joueuses du top 200 mondial,
le public aura la chance d’assister à des matchs de haute volée
sur les courts couverts des Saint-Pères. La dimension du tournoi
n’a cessé de progresser au fil des ans, avec une notoriété assise
également sur la qualité d’organisation et le sens de l’accueil.

Les principaux rendez-vous
VEN 10/10 : tirage au sort des qualifications
DIM 12/10 : tirage au sort du tableau final
MER 15/10 : journée des écoles de tennis

À vos

agendas

DIM 19/10 : finales et clôture du tournoi

Cérémonie des récompenses aux sportifs jocondiens
Vendredi 14/11 - 18h30 - Palais des Sports

Renseignements :
TC Jocondien
Le Puits de la Rue - 37170 Chambray-lès-Tours
Tél : 02 47 28 12 54

Semaine «Sport, Handicap et performance»
Sensibilisation aux handicaps avec des ateliers sportifs
à destination des scolaires.
Du lundi 17 au vendredi 22/11

VEN 17/10 : journée handisport

Pré-inscriptions pour les Repas des Aînés

À

partir de 65 ans, les Jocondiens peuvent participer aux Repas des Aînés.
En 2015, ils auront lieu à l’Espace Malraux les jeudi 8 et samedi 10 janvier.
Le déjeuner sera suivi d’un après-midi dansant avec orchestre. La prestation proposée sera identique pour les deux rendez-vous.
Pour faciliter l’organisation, des pré-inscriptions téléphoniques se
dérouleront du 3 au 7 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au
02 47 39 76 07 ou au 02 47 39 70 59.
Chacun peut inscrire plusieurs personnes en choisissant le jour et la table
(en fonction des disponibilités). Le plan de table sera consultable en mairie.
Les confirmations définitives auront lieu sur rendez-vous entre le
10 novembre et le 12 décembre.

Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, envoyez alors votre confirmation
avec un chèque à l’ordre du Trésor Public, accompagné de la photocopie de votre
carte d’identité et d’un justificatif de domicile à l’adresse suivante :
CCAS
Ville de Joué-les-Tours
Hôtel de Ville
BP 108 – 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
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Rapido

Don

du sang :

il faut 500 volontaires
par semaine

P

our répondre aux besoins des malades d’Indre-et-Loire, il
faut 500 donneurs volontaires par semaine. L’Établissement
Français du Sang (EFS) est en charge des collectes destinées
à assurer les réserves nécessaires pour les interventions médicales
et les traitements.

Afin de pouvoir voter...

L

es inscriptions sur la liste électorale sont recevables du 1er janvier au
31 décembre de l’année. Mais elles ne prennent effet qu’au 1er mars de
l’année suivante. Afin de pouvoir voter aux prochaines élections départementales (anciennement cantonales) et régionales, il faut s’inscrire avant
la fin de l’année. Les dates ne sont pas encore connues. Néanmoins, vous
pouvez d’ores et déjà effectuer vos démarches d’inscription auprès du
service Élections.
Pour information, contacter le service Élections et Recensement
de la population au 02 47 39 70 97.

PROCHAINES COLLECTES DE SANG
À JOUÉ-LÈS-TOURS

• Lundi 6 octobre, de 14h à 19h - Espace Clos Neuf
• Samedi 8 novembre, de 8h30 à 13h - Maison pour Tous
• Lundi 1er décembre, de 14h à 19h - Espace Clos Neuf
LES CONDITIONS À REMPLIR

Avoir entre 18 et 70 ans - Peser plus de 50 kg - Être en bonne santé
Ne pas venir à jeûn et bien s’hydrater avant le don - Se munir
d’une pièce d’identité pour le premier don

Plus d’info sur :
www.dondusang.net
Renseignements au 02 47 36 01 01.

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

Pour se faire
connaître

L

’UCAJ (Union du Commerce et de l’Artisanat Jocondien) compte une
soixantaine d’adhérents. L’une de ses vocations est de faire connaître le
tissu commercial jocondien. D’où la parution, pour la deuxième année
consécutive, d’un annuaire qui recense les commerçants et artisans de
l’association. Celui-ci, tiré à 30 000 exemplaires, a été distribué dans les
boîtes à lettres. Vous pouvez aussi vous le procurer chez les partenaires de
la publication. Il présente les nouveaux et les anciens adhérents, ainsi que
les services et produits qu’ils proposent.

Dès 50 ans, dépistage
tous les deux ans

L

e Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) organise
depuis 2003 le dépistage du cancer du sein et celui du cancer colorectal.
Ils sont pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.
À partir de 50 ans, ils ont lieu tous les deux ans. Une invitation est envoyée
aux personnes concernées. Ensuite, le plus simple est de prendre rendezvous chez un radiologue ou son médecin traitant.
Grâce à ce dispositif, 2 350 cancers du sein et 540 cancers colorectaux ont pu
être dépistés en Indre-et-Loire. Sur Joué-lès-Tours , le taux de participation
est respectivement de 72% et de 44%.
Renseignez-vous auprès de votre médecin
ou contactez le CCDC au 02 47 47 98 92.
www.ccdc37.fr

21

Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

L’État aux abonnés absents

N

ous avons lu dans la presse que les dotations de l’État
aux communes seront diminuées en 2015, 2016 et 2017,
en particulier la dotation globale de fonctionnement.
Concrètement, pour notre Ville, plus de 3 millions d’euros qui vont
être supprimés par le gouvernement socialiste dans notre budget
communal dès janvier prochain. Ce qui se passe actuellement, c’est
du jamais vu. L’État ne baisse pas ses dépenses, il augmente les
impôts. Il se défausse sur les collectivités locales pour trouver des
économies. Cela aura un impact majeur sur le budget municipal. Il
sera très difficile de neutraliser cette non-recette par une économie
en dépenses équivalente, à l’heure où ce même État nous impose
des charges supplémentaires comme celles engendrées par les
nouveaux rythmes scolaires, ou encore les baisses de subventions
destinées à nos projets d’investissement.
Malgré cela, nous allons nous efforcer de garder le cap de cette
Nouvelle Ambition pour Joué pour laquelle vous nous avez fait
confiance en mars dernier. Nous tiendrons nos engagements,
comme nous avons déjà commencé à le faire, avec l’adoption du
budget supplémentaire, début juillet :

- Une voirie mieux entretenue avec la réfection des parkings
Montaigne et du Centre Administratif,
- Des écoles rénovées et dotées des équipements numériques
permettant à nos enfants de s’initier à l’informatique dès leur plus
jeune âge,
- La création d’une délégation d’adjoints au service et à l’écoute de
nos aînés,
- Une véritable maîtrise de l’urbanisme avec le droit de préemption
urbain, ceci afin de ne plus voir des bâtiments comme celui qui se
situe à côté de l’église dans notre ville.
Notre défi est le suivant : réussir ensemble dans les six prochaines
années à vous rendre, malgré un État aux abonnés absents et nos
recettes en diminution, le service public auquel vous avez droit.
En dépit de cette rentrée difficile, soyez assurés que l’ensemble
des élus de la majorité municipale se battra, jour après jour, pour
construire un territoire jocondien gagnant !

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

Les Folies Foraines supprimées : Vous auriez préféré
une erreur culturelle !
UN ÉTÉ Bleu Marine

A

près 13 éditions à succès, F. AUGIS et sa nouvelle majorité
ont décidé de supprimer Les Folies Foraines. Rendez-vous
populaire, gratuit et festif, elles accueillaient autour des
spectacles, des animations et de la fête foraine, petits et grands,
de tous les quartiers de notre ville. Finis les spectacles de cirque,
de flamenco, de danse orientale et les concerts de musique du
monde ! Finie aussi la mobilisation des associations culturelles et
de la vie locale autour de ce bel événement souvent partagé en
famille. À l’heure où la crise frappe durement les Jocondiens, la
Culture doit rester une priorité municipale ; c’est toujours le choix
des élus de “La Ville au Cœur”.

Les investissements de l’été ? Les nôtres !
Juillet et août furent l’occasion de travaux dans notre ville,
notamment dans l’espace public (ex : parking Montaigne).
Depuis son élection, F. AUGIS et sa majorité n’ont présenté
aucun investissement majeur. Nous souhaitons rappeler que ces
investissements utiles aux Jocondiens ont été votés par l’ancienne
majorité, lors du budget 2014, sur lequel F. AUGIS et J-C TUROT
s’étaient alors abstenus !

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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L

’été aura été riche en mauvaises nouvelles. Le PS et ses
partenaires chahuteurs de l’UMP entraînent les Français
dans la récession, l’austérité, le chômage, la précarité,
et annoncent un hiver économique dès cet automne.
Normal : ils n’ont en main que la feuille de route de l’UE et
rien d’autre à vous proposer. L’UMP parle d’elle-même et le PS
parle du Front National…
Quant à nous, nous vous écoutons et parlons de vous. Le travail
en commission municipale a recommencé le 1 er septembre.
Nous y portons votre voix, celle de l’intérêt des Jocondiens
et du bon sens. Nous sommes particulièrement attentifs à la
réanimation du commerce jocondien et à la circulation en
centre-ville, ainsi qu’à la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires.
Nous avons maintenant des bureaux, 6, avenue Victor-Hugo,
où nous aurons le plaisir de vous recevoir pour recueillir vos
avis et vos suggestions sur la réalité quotidienne.

« 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 52 14 28 33
Mail : fn-jouelestours@hotmail.fr
Blog : http://jeanpierresanchez.hautetfort.com/

