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Rendez-vous
à l’Agora

«Joué en Fêtes»
les 13 et 14 décembre

Téléthon :
ils comptent
sur vous !
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Conseil d’Enfants

Jeunes élus : au travail !
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Édito
Patrick Prévost :
premier de cordée
en mairie
«Joué-lès-Tours sera ma dernière séquence, mon ultime
challenge professionnel». À l’heure où certains font
valoir leur droit à la retraite, lui s’est engagé à «créer de
l’enthousiasme dans les services municipaux de la Ville ».
Patrick Prévost est le nouveau DGS (Directeur Général
des Services). «Le maire et son équipe ont fixé un cap.
La partition s’écrira au fil des mois. À nous tous de la
jouer avec justesse et harmonie».
Patrick Prévost connaît bien la Touraine où il a suivi ses
études de droit privé. Sa carrière est indissociable de
la direction générale des services. De Châteauroux à
Orléans, en passant par Megève, «j’ai toujours été motivé par ce job. Certes, j’aime gagner, mais en équipe.
La réussite ne peut être que collective. Je suis attaché
à la confiance que j’accorde spontanément, mais la
confiance n’empêche pas le contrôle !».
Désormais premier de cordée pour les services municipaux qui comptent environ 900 collaborateurs, Patrick
Prévost rappelle volontiers que «ce qui compte en
alpinisme, c’est avant tout le lien qui relie les hommes
entre eux».

La relève
est assurée

L

a démocratie, c’est l’affaire de tous. Chacun a le droit de s’exprimer et de
participer à la vie de la cité, les enfants comme les adultes.

Le 9 octobre dernier, deux jours après les élections organisées dans les écoles, nous
avons accueilli en mairie en séance plénière la promotion 2014-2015 du Conseil
d’Enfants, avec les anciens, passés en CM2, et les nouveaux élus de CM1.
Qu’il est rassurant de voir autant d’enthousiasme et de motivation chez tous ces jeunes,
désireux de devenir acteurs de la vie publique, impatients de s’investir pour le bien des
autres. Leur démarche citoyenne montre l’exemple. Cet engagement mérite d’être
salué, tout comme le travail qu’ils vont accomplir au sein de leurs commissions
respectives.
Qu’ils sachent que les conseillers municipaux seront à leur écoute, disponibles
pour les accompagner dans leur apprentissage de la citoyenneté active.
Les jeunes conseillers, élus cette année, découvriront les coulisses de notre collectivité.
Ils auront de nombreuses occasions d’échanger avec l’ensemble des collaborateurs pour
mieux en cerner le fonctionnement et les champs d’action, aussi multiples et variés
soient-ils. Ils prendront ainsi conscience de toute l’énergie et des compétences
nécessaires pour garantir un service public de qualité.

Vœux du maire
Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours,
présentera ses vœux aux Jocondiennes et
aux Jocondiens le mardi 6 janvier, à partir
de 19h, à l’Espace Malraux.

Les membres du Conseil d’Enfants seront associés aux projets de la Ville, ainsi
qu’aux manifestations organisées tout au long de l’année. Leur regard et leur vision
de Joué-lès-Tours serviront l’action municipale. Ils travailleront également avec les
Conseils de Quartier et le Conseil des Aînés pour des projets intergénérationnels.
La motivation ? Ils l’ont. Le sens des responsabilités ? Ils l’éprouveront et l’approfondiront
grâce à cette expérience. Les jeunes élus vont grandir et s’épanouir dans leur citoyenneté.
Ils seront les porte-paroles de la jeunesse. Nous leur avons confié comme mission
première de faire savoir aux enfants et aux adolescents qu’à Joué-lès-Tours, leurs idées
et leurs projets sont attendus et seront entendus.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite dès à présent, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers, d’excellentes fêtes et une bonne année 2015.
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Bien sincèrement,

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

Un Salon Devenu incontournable
Le samedi 6 septembre, le Salon des Sports et des Asso’ a accueilli plus de
6 000 visiteurs. Cet événement destiné à faire connaître la diversité de la vie
associative jocondienne s’impose désormais comme un incontournable de
la rentrée pour les familles. Cette année, quatre-vingt-treize associations
étaient inscrites. Elles étaient arrivées tôt le matin pour régler les derniers
préparatifs techniques avec les quelque quarante agents municipaux mobilisés
pour l’occasion. Dès l’ouverture, à 10 heures, les visiteurs ont défilé de stand
en stand pour faire leur marché de loisirs. La palme de la fréquentation
est revenue à la MJC avec une file d’attente de plusieurs mètres qui s’est
seulement amenuisée à l’heure du repas. Pour Bernard Humblot, adjoint au
Sport et à la Vie associative, «Joué-lès-Tours ne peut se passer d’un rendezvous pareil ! Il témoigne du dynamisme associatif qui caractérise notre ville.
Grâce aux initiations proposées, les enfants ont l’occasion de découvrir des
sports vers lesquels ils ne se seraient pas spontanément dirigés, comme
l’escalade ou l’escrime. Cette manifestation est aussi utile que conviviale.
Et quand un soleil éclatant brille, c’est tout simplement parfait !».
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Une nouvelle fois, les Autos Enjouées ont trouvé grâce aux yeux du public. Depuis que ce rassemblement de voitures de
collection s’organise dans le parc du château des Bretonnières, tout est réuni pour apporter du cachet à cette manifestation qui attire toujours plus de participants et de spectateurs. «Les clubs ont déjà pris rendez-vous pour dans deux ans !»,
constatait Olivier Catin, responsable du service Événementiel. Pour cette sixième édition, une vingtaine de clubs étaient
partenaires et près de 350 véhicules ont défilé avec élégance aux Bretonnières, après la balade du matin en Vallée de
l’Indre. «Au-delà d’un musée à ciel ouvert, les Autos Enjouées mettent en valeur les métiers de l’automobile et l’excellence
des filières de formation, avec notamment la présence du lycée Arsonval et du CFA de la chambre de métiers d’Indre-etLoire», précisait le maire, Frédéric Augis, «attaché à la promotion des jeunes».
Après les voitures anglaises, les belles italiennes seront mises à l’honneur... en 2016. Le rendez-vous est pris pour dans
deux ans et Christian Brault, adjoint à l’Emploi, à l’Économie et au Commerce, mais aussi passionné d’automobile, a déjà
soufflé à l’oreille de l’organisation quelques adresses d’amis collectionneurs.

Déclic

Autos Enjouées
Après les anglaises, les belles italiennes
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Actualités

Conseils
de Quartier :

travailler
ensemble

I

ls sont passés de six à sept et leur découpage a été revu. Les
Conseils de Quartier seront désormais présidés par un élu municipal, secondé par un vice-président citoyen, désigné par le
bureau (1). Les premières réunions plénières ont eu lieu entre le
17 septembre et le 8 octobre. Plus de 600 Jocondiens y ont participé. À leur terme, 162 personnes ont manifesté leur désir de faire
partie des différents bureaux. Espaces de concertation, les Conseils
de Quartier sont également de véritables «incubateurs» à projets
de proximité. Ils offrent la possibilité aux citoyens de s’exprimer et
de proposer des actions pour améliorer le cadre et la qualité de vie.
Environnement, culture, transport, urbanisme... tous les sujets qui
intéressent les habitants sont abordés.

Valérie Turot, adjointe au maire déléguée à la Vie de la Cité veillera,
avec les binômes présidents/vice-présidents, à «ce qu’il existe une
cohérence entre les initiatives des différents Conseils. Je souhaiterais également qu’émergent des projets transversaux. Les Conseils
peuvent parfaitement allier leurs énergies et travailler sur des actions communes. Je compte également sur les autres assemblées
participatives (Conseil d’Enfants et Conseil des Aînés) pour agir
ensemble et développer des projets intergénérationnels».
(1) L’identité des vice-présidents n’était pas connue lors de l’impression ce «Joué ma Ville». Elle s’est
déroulée à l’occasion des premières réunions des bureaux programmées en octobre et novembre.
Nous vous présenterons les vice-présidents lors d’une prochaine édition.

Trophées régionaux
de l’innovation sociale

L

e groupe AG2R La Mondiale et ses partenaires ont organisé à Jouélès-Tours les Trophées régionaux 2014 de l’innovation sociale et
solidaire. À l’issue du Salon du Bien Vieillir, cinq associations ont été
récompensées pour leurs actions menées en faveur des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale.

Salon du Bien Vieillir :
une réponse aux besoins
des familles

P

artant du constat qu’à Joué-lès-Tours, sur les 9 000 personnes de
plus de 60 ans, et les 2 400 de plus de 80 ans, 13,8 % vivaient seules (1),
le 7e Salon du Bien Vieillir organisé par le Centre communal d’action
sociale et ses partenaires avait pour fil conducteur la lutte contre l’isolement. Cette nouvelle édition a confirmé la nécessité de proposer aux
seniors et à leurs familles un tel événement. «C’est si pratique d’avoir tous
les renseignements que l’on recherche sans avoir à courir d’une structure
à une autre», constatait Michèle qui veille au bien être de sa maman
de 88 ans. «Ici, non seulement les informations sont précises et complètes, mais on découvre aussi des activités qui se pratiquent à tous les
âges». Comme elle, plus de huit cents visiteurs ont trouvé des réponses à
leurs questions.
(1) Recensement de 2010
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• 1er Prix (8 000 €) : ADSEA 28 (Association Départementale
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte d’Eure-et-Loire)
• 2e Prix : (6 000 €) : Cispeo (Citoyenneté Insertion Sociale
et Professionnelle Enfance tOuraine)
• 3e Prix (4 000 €) : Espace Écoute Formation (Le Mans)
• 4e Prix (2 300 €) : Association 100 Voix (Tours)
• 5e Prix (3 000 €) : Association Élisabeth Kübler-Ross (Châteauroux)

Actualités

Un Espace Saint-Léger

agrandi

A

u terme d’un an de travaux, l’Espace Saint-Léger a rajeuni et s’est agrandi. Le
projet avait été engagé sous la mandature de Philippe le Breton. La finalisation
a été menée avec la nouvelle équipe municipale, sous l’œil attentif de la présidente de l’association «Espace Saint-Léger», Anne-Marie Lemmel.
Grâce à un investissement de 340 000 €, une partie des locaux a été réhabilitée et une
extension de 135 m2 a été réalisée à l’arrière du bâtiment. Celle-ci accueille notamment
une salle polyvalente de 82 m2, un bureau d’accueil pour le centre de loisirs, et deux
blocs sanitaires accessibles aux personnes handicapées, et adaptés aux jeunes enfants.
Un local d’entretien, un autre pour du rangement, complètent ces nouveautés.
Grâce à la réhabilitation partielle, un atelier «cuisine» et une salle dédiée aux arts plastiques ont été aménagés.
Dès juillet, les enfants du centre de loisirs municipal ont intégré les nouveaux locaux et
l’accueil de loisirs a ouvert ses portes le mercredi 10 septembre. Désormais, la structure
répond aux besoins des adhérents de l’association «Espace Saint-Léger», mais aussi
d’Annaba, Lo Bourreio, Les Croix Pinette ou encore Jazz’ O Gène.

Espace SainT-Léger
110, rue de Saint-Léger - Tél : 02 47 80 06 73

Après un accident
vasculaire cérébral...

L

e Clos Saint-Victor organise le jeudi 4 décembre prochain
une après-midi sur les «Accidents Vasculaires Cérébraux».
Elle s’adresse aux victimes, aux professionnels de santé, mais
aussi à tous ceux confrontés, directement ou indirectement, aux
conséquences d’un AVC (familles, aides à domicile...). «Nous proposons des stands d’information à thème et des ateliers sur l’équilibre, la mémoire, la parole et le bras», indique Marie-Christine
Rivière, directrice de l’établissement. Les différents acteurs en lien
avec l’AVC et le handicap seront également présents.
Cette journée se déroulera au Clos Neuf, de 13h45 à 17h30.
Pour participer aux ateliers, il est impératif de s’inscrire au préalable,
le nombre de places étant limité.
Pour tout renseignement, contactez le Clos Saint-Victor au 02 47 48 70 70.

Un peu d’histoire...
Le 15 juin 1991 était inauguré le foyer socioculturel Saint-Léger, «l’aboutissement d’un long
travail de collaboration entre les associations,
la CAF et la municipalité», pouvait-on lire alors
dans le magazine «Le Jocondien».
Le permis de construire avait été signé le
28 juillet 1990. Le docteur Plisson, à l’époque
élu municipal et conseiller général, avait
consulté les associations et les habitants du
quartier pour déterminer le lieu d’implantation
de l’équipement. Il avait également été prévu
que la structure puisse se développer en même
temps que le nombre d’habitants grandissait.
En 1990, le quartier comptait 3 700 âmes.
Aujourd’hui, 6 000 Jocondiens y vivent. D’où
la nécessité d’une extension du bâtiment
aujourd’hui concrétisée.

Don du sang
L’Établissement français du sang organise
des collectes régulièrement à Joué-lèsTours. Les prochaines auront lieu :

• Le lundi 1

décembre,
de 14h à 19h (Espace Clos Neuf)
er

• Le samedi 24 janvier,

de 8h30 à 13h (Maison pour Tous)

Don de sang, avec ou sans rendez-vous,
également au CHU Bretonneau de Tours
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 16h, le samedi de 8h à 12h.
Tél : 0 800 109 900
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Cabaret, plumes
et paillettes

à Jean-Goujon

C

haque année, la Soirée Familles des résidences pour personnes âgées réunit les habitants des foyers-logements et
leurs proches. Pour ce moment convivial et festif, un thème
est choisi. Grâce à l’inventivité du personnel, l’espace de restauration du rez-de-chaussée devient méconnaissable.
Cette année, le rouge et le noir étaient à l’honneur pour un apéritif
dînatoire «Cabaret, Plumes et Paillettes». Lumières tamisées, boas
de plumes et nœuds papillon étaient offerts aux convives... Dès
18 heures, le décor était planté. Pas de cabaret sans artistes. Mélanie et Claude Lesmier ont rythmé la soirée de leurs chansons entraînantes et émouvantes. Leur troupe de danseuses, le Variety Show,
est passée d’une salle à l’autre, proposant des chorégraphies tout
en charme et en dynamisme. De quoi séduire les 182 convives
de la soirée.

Jardinez,
c’est gagné !

L

a remise des prix du concours «Joué Fleurie» s’est déroulée le samedi
8 octobre à la Maison communautaire de l’Environnement. Tous les participants ont reçu une azalée sur tige ainsi qu’un livre sur le jardinage. Les deux
premiers de chaque catégorie ont gagné une invitation pour deux personnes
dans un restaurant jocondien prestigieux.

Les résultats
Balcons :

Jardins :

Façades :

1- May Chipault
2- Joël Guérin
3- Catherine Lebeau

1- Roger Touillet
2- Maurice Pichon
3- Jeanne Bredelle

1- Michel Augé
2- William Harrault
3- Évelyne Martin

Les bourgeons
récompensés

E
Dix ans d’action au Burkina

P

our Lucette Vivet, présidente-fondatrice de BAOBAB, 2014 restera
une grande année. En effet, pour le 10e anniversaire de l’association, l’ambassadeur du Burkina Faso, le consul honoraire, basé à
Poitiers, et le chef du village de Cella Loanga, avaient fait le déplacement. Après avoir été accueillis en mairie par Jean-Christophe Turot,
1er adjoint au maire, ils se sont rendus au Clos Neuf pour découvrir une
exposition rétrospective détaillant les actions menées au Burkina en
faveur de l’éducation, de la santé et du développement.
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n septembre dernier, la
société RCP design a été
primée aux Trophées de
l’innovation en région Centre
pour les bourgeons du tramway dans la catégorie «projet
collaboratif». En effet, pour
la création des vingt-etun modèles, correspondant
aux vingt-et-une rames, la société avait fait appel au talent de jeunes
parmi lesquels ceux du lycée d’Arsonval. Leur créativité, conjuguée au
savoir-faire d’artisans de renom, s’est concrétisée par la réalisation de
bourgeons bulles, cabosses, sceptres, cratères ou encore troglo. Au total,
300 personnes ont été associées à ce projet inédit. Si vous n’avez pas
encore remarqué la diversité de ces créations sorties des forges et des
fonderies, prêtez-leur attention.

Actualités

Raymond Lory

retrouve «sa» mairie

L

e 11 décembre 1976, Raymond Lory
inaugurait l’hôtel de ville en présence d’Alain Poher, président du
Sénat. Une date charnière pour l’histoire
de Joué-lès-Tours. La presse locale relayait
alors l’événement en ces termes : «Une
page est tournée. En même temps qu’est
né le nouvel hôtel de ville, Joué «l’Ancien»
a définitivement disparu pour laisser place
à Joué «la grande ville (…)».

Trente-neuf ans à la tête
de la mairie

Frédéric Augis, aujourd’hui maire, a souhaité rendre hommage à celui qui fut le
premier édile de Joué-lès-Tours pendant
trente-neuf ans en donnant son nom au
parvis de la mairie situé rue Rabelais. Un
clin d’œil à l’histoire car ce fut longtemps
l’entrée officielle de la maison commune.
Raymond Lory et ses proches étaient présents. Des agents municipaux ayant tra-

vaillé avec lui aussi. Et Frédéric Augis de
rappeler à tous : «on vous doit la construction de l’hôtel de ville, mais aussi le plan
d’eau des Bretonnières, la création de
l’école de musique, de la bibliothèque, de
la patinoire, du centre aéré de La Borde, de
l’Espace Malraux… Michelin ? C’est vous,
en 1957. Tupperware, Tampax puis Bull ?
C’est vous, dans les années 80. (...) Votre
vie se confond avec l’histoire de notre commune». En effet, au cours de ses différents
mandats sont nés les quartiers du Morier,
de la Rabière, de la Vallée Violette.

Transmission, émotion

Au terme de son allocution, Frédéric Augis
dévoilait une œuvre-portrait de Michel
Audiard et la plaque de rue apposée sur
la façade de l’hôtel de ville. Dissimulant
quelques larmes, Raymond Lory prit la
parole, remerciant tout le monde «du fond
du cœur» et reconnaissant qu’il n’était

plus capable de faire des discours comme
avant...». Symboliquement, le maire lui
remit l’écharpe qu’il avait portée pendant
de longues années. Une transmission
qui convoqua aussitôt l’émotion et provoqua les applaudissements du public.
Aujourd’hui retiré dans la région bordelaise, Raymond Lory s’adonne à sa passion
pour la peinture. Pour remercier Frédéric
Augis, il lui a offert une toile représentant la mairie. Une nouvelle empreinte de
lui, artistique cette fois, laissée à Jouélès-Tours.

Maire honoraire
Frédéric Augis a demandé à Raymond Lory
d’accepter d’être maire honoraire de la ville de
Joué-lès-Tours. Celui-ci a répondu favorablment.
Il s’agit d’un titre attribué par arrêté préfectoral.

Groupe scolaire Alouette
IIe acte de la réhabilitation

D

epuis la rentrée, le groupe scolaire de l’Alouette fait à nouveau l’objet
d’importants travaux dans le cadre du Plan Écoles III. Près de deux millions d’euros y seront consacrés. Les locaux qui n’étaient pas concernés par
la première tranche réalisée en 2012 seront totalement refaits. Cela permettra
de terminer le bâtiment nord, côté rue de Saint-Étienne, et de réhabiliter complètement le bâtiment sud, côté boulevard de Chinon.
Toutes les installations électriques seront remises aux normes. Les sols seront
changés et les menuiseries remplacées. L’isolation thermique s’effectuera par
les façades extérieures et la couverture sera partiellement refaite.
Pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, un ascenseur sera créé
dans chacun des bâtiments. La programmation de ces travaux d’envergure a fait
l’objet d’une concertation préalable. «Nous avons consulté l’ensemble des utili-

sateurs afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’établissement», précise
Noëlle Blot, directrice du service Bâtiments de la Ville. La programmation
tenant compte du calendrier scolaire, les travaux se poursuivront jusqu’au
début de l’année 2016.
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Rendez-vous à

l’Agora

D

ans la Grèce antique, l’agora était
le lieu où se réunissait l’assemblée
des citoyens, la principale place
publique de la cité. L’Agora de la Rabière,
plate-forme interactive en ligne en est
l’héritière... version numérique. Sa mise
en œuvre est signée Résoudre, association labellisée Espace Public Numérique
(EPN). Mais Mickaël Clément, responsable du pôle numérique, s’empresse de
préciser : «cet outil novateur est ouvert à
tous. Cependant il fallait commencer par
le tester à l’échelle d’un quartier avant de
l’étendre à la ville. Nous avons commencé
sur la Rabière car ici, nombre d’acteurs
sont sur place et travaillent depuis longtemps en réseau, associant les habitants.
Nous pouvons donc nous appuyer sur
l’existant pour expérimenter une version
moderne d’échange et de partage d’informations». Joué-lès-Tours est la troisième
ville de France à utiliser cet outil participatif, après Brest et Grigny.

Un blog, une carte
interactive, un espace pour
les professionnels

L’Agora comprend trois volets. Le premier
ressemble à s’y méprendre à un «blog
à l’échelle du quartier». Il est possible
de le consulter, sans même s’inscrire. En
revanche, pour faire part d’une actualité,
annoncer une manifestation, informer de
l’avancement d’un projet, s’enregistrer est

indispensable afin de recevoir un mot de
passe sur sa messagerie électronique. En
se connectant une fois le sésame reçu,
associations, écoles, habitants, commerçants, artisans, entreprises... tout le monde
peut alimenter l’Agora en présentant son
activité, en valorisant une action ou en
annonçant un événement.
La carte interactive collaborative constitue
le deuxième volet de l’Agora. Les membres
inscrits ont l’opportunité de la compléter,
jusqu’à signaler les emplacements des
bancs ! «Nous passons par Open Street
Map (1). Pour enrichir la carte de Jouélès-Tours, nous envisageons de monter
un projet avec les écoles pour que les
enfants deviennent acteurs de son évolution», annonce Mickaël.
Le troisième espace, restreint cette fois,
s’adresse aux professionnels. Il est composé de dossiers thématiques où seuls les
personnes et organismes concernés interviennent pour échanger des documents,
des remarques ou encore planifier des
réunions de travail. Après cette phase de
lancement, «nous espérons que les contributeurs d’Agora vont s’approprier cet outil
citoyen et le faire vivre. Moins il appartiendra à ses fondateurs, plus notre mission
sera accomplie».
(1) OpenStreetMap (OSM) est un projet international fondé en
2004 dans le but de créer une carte libre du monde. Routes, voies
ferrées, rivières, forêts, bâtiments... les données collectées sont
ajoutées au fur et à mesure, au gré de la participation de chacun.

Coup de projecteur

L

es 2e Assises nationales de la médiation numérique se sont déroulées à Bordeaux les 16 et 17 octobre
derniers. Cet événement réunit les acteurs du développement numérique. Y sont abordés des thèmes
comme l’évolution de l’accès à internet, les freins à la généralisation des outils multimedia ou encore le
rôle des EPN dans la réduction de la fracture numérique.
En parallèle des conférences, il y a un «OFF». Celui-ci met en lumière dix projets sélectionnés sur les quelque
700 candidatures nationales.
Celui de Résoudre ayant retenu l’attention, il a été présenté sous forme d’un film vidéo, valorisant la dynamique de Joué-lès-Tours, la force du travail en réseau et les atouts de la démocratie participative.
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Question à...
Vincent
Téléga

Adjoint aux Finances
et aux NTIC
Que pensez-vous d’Agora Rabière ?
«Agora est un outil innovant et créatif que
j’apprécie pour son caractère collaboratif et
participatif. Expérimenté à l’échelle du quartier
de la Rabière, je pense qu’il peut être transposé
sur d’autres secteurs de la ville, voire être
envisagé à l’échelle de la commune. Agora
offre l’avantage de s’adresser à toutes les
générations. Les jeunes, familiarisés avec les
nouvelles technologies, se l’approprieront sans
problème. Je suis également convaincu que
les seniors, qui aujourd’hui utilisent internet,
ne tarderont pas à devenir des contributeurs
actifs. Je tiens à féliciter Résoudre qui l’a porté
et mis en œuvre. Labellisée Espace Public
Numérique pour notre commune, l’association
peut compter sur notre appui et notre soutien
pour accompagner le développement des
outils numériques à Joué-lès-Tours».

Actualités

Parents-Adolescents :

un duo pas facile

A

vant l’école, il y a la famille. Elle
est le premier cercle où l’enfant se
construit, acquiert les repères et les
valeurs qui le guideront vers l’âge adulte.
Elle joue, par essence, un rôle essentiel en
posant les fondations de son devenir.
Entre l’enfance et l’âge adulte, l’adolescence est un passage obligé... et pas facile.
Il suffit d’écouter les parents qui soupirent :
«ça y est. Il est en pleine adolescence». Le
mot est presque associé à celui de «crise».
On parle même «d’âge ingrat». Et quand
l’ado répond : «tu ne peux pas comprendre», il souligne le caractère à part de
cette tranche de vie où la communication
enfants-parents se durcit. Les ados ont
leur langage, leurs codes, leurs icônes. Ils

entraînent parfois toute la famille dans leur
remise en question de la société, et d’euxmêmes. Mais qui sont les adolescents d’aujourd’hui ?
Pour sa 12e Journée thématique, le Réseau
jocondien d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents propose aux professionnels, aux parents, mais aussi aux ados
une après-midi de réflexion et d’échanges.

«L’adolescence aujourd’hui»
Journée thématique organisée
par le Réseau jocondien d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents.
Espace Clos Neuf
Entrée gratuite
Inscriptions au 02 47 73 86 97

Point Écoute
Parents
Le Point Écoute Parents a été créé pour
répondre aux attentes des parents éprouvant
des difficultés avec leurs enfants, quel que
soit leur âge. Il leur permet de parler en toute
liberté, avec la garantie de confidentialité, de
leurs préoccupations et de leurs inquiétudes. Le
Point Écoute Parents les oriente, si besoin, vers
d’autres professionnels ou structures, afin de
résoudre leurs problèmes.
Une psychologue propose des entretiens, seul
ou en couple, ponctuellement ou régulièrement,
mais uniquement sur rendez-vous (GRATUIT).
Point Écoute Parents
24, rue du Comte de Mons
Tél : 02 47 73 86 97

Aider un élève,

une heure par semaine

V

ous êtes étudiant, encore en activité
ou retraité ? Vous souhaitez aider un
enfant en difficulté scolaire à retrouver le chemin de la réussite ? N’hésitez-pas
à contacter l’Entraide Scolaire Amicale.
L’association recherche des bénévoles désireux de soutenir des élèves de primaire, de
collège ou de lycée, à raison d’une heure
par semaine. Au-delà de l’accompagnement scolaire, des liens amicaux se tissent
entre les bénévoles et les familles. La régularité des rencontres est primordiale pour
que l’action soit efficace et bénéfique pour
les jeunes. Souvent, apprendre à apprendre
est la première étape. Il n’est pas du tout
nécessaire d’être, ou d’avoir été enseignant,
pour devenir bénévole.

locale afin de déterminer quel élève il
peut accompagner. Ensuite, la première
rencontre a lieu en présence d’un membre
de l’association. Les jours et heures d’intervention au domicile de l’enfant sont
fixés avec la famille. Des réunions organisées par l’ESA permettent de partager son
expérience avec d’autres bénévoles.

ESA Joué-lès-tours
Niveau «Primaire» :
02 47 53 41 18 ou 09 53 83 58 14
Niveau «Secondaire» :
02 47 67 63 91 ou 02 47 67 48 74
www.entraidescolaireamicale.org

Comment devenir bénévole ?

Après avoir contacté l’ESA, le bénévole
rencontre un(e) responsable de l’antenne
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Dossier

Jeunes
élus,
«au travail» !
D

ans les écoles de la ville, les enfants
de CM1 avaient rendez-vous avec
les urnes le 7 octobre dernier. Les
candidats à l’élection du Conseil d’Enfants
étaient tendus, parfois inquiets. Ils avaient
fait campagne, défendu leur profession
de foi, espérant gagner la confiance et les
votes de leurs camarades.
Les «anciens», passés en CM2, attaquaient
leur deuxième année de mandat. Pour les
autres, c’était le baptême du feu. Vingtdeux sièges étaient à pourvoir. Quatrevingt-treize candidatures avaient été déposées dans dix-huit classes de CM1, de dix
écoles de la ville.
Dans les établissements scolaires, tout
avait été préparé comme pour une véritable élection, des urnes aux enveloppes,
en passant par les isoloirs. Sous le regard
scrutateur des présidents de bureau et de
leurs assesseurs, trois-cent-soixante-quatre
élèves ont ainsi accompli leur devoir de
citoyen en votant.
Deux jours plus tard, la proclamation des
résultats s’est déroulée en mairie. Dans la

Commission

ENVIRONNEMENT

12

salle du Conseil municipal, le maire, Frédéric
Augis, Valérie Turot, adjointe déléguée à
la Vie de la Cité, et Aude Goblet, adjointe
à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite
Enfance, ont accueilli les élus de la nouvelle assemblée municipale «junior». Les
jeunes conseillers travaillent désormais en
commissions (Solidarité, Environnement,
Sports-Loisirs-Culture).

vont de pair. Ils découvrent les rouages
de la vie publique, ses contraintes, mais
aussi sa richesse. Ils apprennent à faire
des choix, mesurent les efforts déployés
par la Ville pour améliorer la qualité des
vie des habitants. Les jeunes élus sont
également les ambassadeurs de la Ville
auprès de leurs camarades dont ils sont
les porte-paroles.

Participer à la vie de la cité

Devenir membre du Conseil d’Enfants
est un vrai engagement citoyen. Pendant leur mandat, qui dure deux ans, les
jeunes s’impliquent dans la vie de la cité,
développent des projets, assistent aux
cérémonies commémoratives et se mobilisent lors des événements jocondiens
(Week-end Vert, Téléthon, Journée des
Droits de l’Enfant...). Loin d’être un gadget, le Conseil d’Enfants est une instance
de travail, un laboratoire à projets favorisant le rapprochement des générations.
Pour les jeunes élus, l’apprentissage de la
citoyenneté et le sens des responsabilités

Commission

SOLIDARITÉ

Commission

SPORTS ET LOISIRS

Les nouveaux élus :
Taran QUERE, Tom RAIMBAULT, Éléa CHEVALLIER,
Mohamed AZIZI-ALAOUI, Acelya GOKSU,
Florestan RICOUL, Soukaïna TAZI.

Les nouveaux élus :
Bruno DOS-SANTOS, Marwa MEMDOUH,
Melisa PRELIC, Timéo MIGNÉ, Célia LACARTE,
Mohamed HENNI, Noah BARAT.

Les nouveaux élus :
Ynès MONTIGNY, Dilara AKALIN, Adil NIETO,
Siham DAOUARY, Rose CHERVY, Mohamed BAHNÈS,
Justine THILLOT, Zoé GELARD-GODINEAU.

Faisaient déjà partie du Conseil d’Enfants :
Clémentine ROUSSEAU, Antoine MAILLOU,
Louis BUTIN, Jeanne G-PRIMORAC,
Yanis BENMOULOUD, Evan DEPLEBAIN,
Djamel BOUCETTA.

Faisaient déjà partie du Conseil d’Enfants :
Assiya KHACHLAA, Salomé CARAMIGEAS,
Nina DENISET, Mathilde SIMON, Basil ADDALA,
Kalysta COMTE, Cheikh DJIGO.

Faisaient déjà partie du Conseil d’Enfants :
Maturin BRODU-PLOT, Maria ALDROE,
Mathilde BOULAY, Dorian SALVERT,
Sofia DEPOORTER, Coline GRANSAGNE.

L’info en

:

Dans le bureau
du maire
JMV._ Vous avez également partagé avec
eux votre «jeune» expérience d’élue ?

Valérie Turot

Adjointe au maire
déléguée à la Vie de la Cité
Joué ma Ville._ Vous avez assisté pour
la première fois aux élections du Conseil
d’Enfants dans les écoles. Quelles ont été
vos impressions ?

Valérie TUROT._ C’est effectivement un point
commun que j’ai avec eux. En quelques mois,
j’ai découvert moi aussi la vie d’élue. Une vie
passionnante faite de travail, de travail, et encore
de travail..., de compromis aussi. Mais avec
l’énergie et l’envie qu’ils ont d’œuvrer pour le
bien de leur ville et de ses habitants, je n’ai pas
d’inquiétude. Leur motivation est évidente. Les
CM1, tout récemment élus, ont déjà discuté avec
les anciens qui leur ont apporté leur expérience.
Tous seront associés à la vie municipale. Je
souhaite également qu’ils se rapprochent des
Conseils de Quartier et du Conseil des Aînés pour
bâtir des projets intergénérationnels communs.

Lors de la proclamation des résultats des
élections, le maire, Frédéric Augis, avait
annoncé aux jeunes élus qu’ils seraient
toujours les bienvenus dans son bureau.
Promesse honorée. En pleins arbitrages
budgétaires avec les services, il a fait une
pause pour accueillir l’une des commissions
qui visitait l’hôtel de ville.

Valérie TUROT._ Avec mes collègues élus, nous
avons constaté que c’était vraiment du sérieux,
un véritable exercice de la démocratie, aussi
bien pour les jeunes candidats que pour leurs
camarades qui votaient. Tout était organisé
comme une élection, dans les moindres détails,
des bulletins de vote aux listes d’émargement,
des professions de foi aux isoloirs.
JMV._ Et comme pour une vraie élection,
les votes ont parlé...
Valérie TUROT._ Exactement. C’est le principe
de la démocratie. C’est pourquoi le soir de la
première assemblée plénière, j’ai félicité les élus,
mais aussi tous ceux qui avaient fait campagne
en défendant leurs convictions. Il faut du courage
pour s’engager dans la vie municipale.
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Zoom sur…

Vignes de la Liodière

Encore un peu de patience…

J

érémy Pierru n’est pas un locataire
comme les autres... Depuis 2013, il
exploite un terrain communal à La
Liodière. Son objectif : produire sur trois
hectares un Touraine Noblé-Joué AOC sur
les terres jocondiennes. «Sur cette parcelle,
nous escomptons sortir à terme environ
160 hectolitres, soit récolter à peu près
18 tonnes de raisin. Répondant au cahier
des charges de l’AOC, il nous faut 60 à 65%
de pinot meunier pour la rondeur et le
fruité, 30 à 40% de pinot gris pour la structure, le côté tendu, et le reste en pinot noir,
cépage qui apporte la longueur en bouche,

ce qu’on appelle le vineux». D’où une plantation en plusieurs étapes pour que les
vignes arrivent ensemble à maturité et
soient homogènes.
La première année, il a planté 6 300 pieds
de pinot gris et pinot noir sur un hectare.
En avril 2014, 6 600 pieds de pinots gris
et meunier ont occupé un deuxième hectare. Au printemps 2015, 6 000 pieds, 100%
pinot meunier, occuperont la dernière parcelle d’un hectare. Ainsi, en 2018, l’assemblage total pourra être réalisé.
Pour l’instant, Jérémy Pierru veille au
bon développement de la vigne, interve-

nant pour la taille ou l’enherbement. Il la
«conduit pour qu’elle grandisse». Pas de
récolte de grappes en vue avant septembre
prochain pour le jeune vigneron qui produit déjà du Noble-Joué, de la Malvoisie et
un rosé effervescent sur 7,5 hectares répartis
entre Esvres-sur-Indre et Chambray-lèsTours. Engagé dans une culture raisonnée,
Jérémy Pierru a un seul ennemi, un lapin
effronté qui parvient à franchir la clôture
électrifiée de la parcelle de la Liodiere pour
se régaler des jeunes pousses. Mais philosophe, il se dit que «c’est sa manière à lui
de donner un coup de main pour la taille !».

Charlemagne cultive les pommes,

les fraises, les tomates...

L

es pommes demeurent la principale
production des Vergers de Charlemagne, propriété située sur le sud de
la commune. Avec cinq hectares plantés,
auxquels il convient d’ajouter un hectare
de poiriers, Antoine Idzik a néanmoins
commencé à diversifier son offre commerciale. «Quand on pratique la vente
directe, il faut savoir se démarquer. Pour
les pommes, la golden et la gala restent
très prisées. Mais au total, nous proposons
une quinzaine de variétés aux saveurs différentes. En parallèle, j’ai commencé il y a
trois ans la culture de fruits et de légumes
de pleine terre, fraises, tomates, carottes,
pommes de terre, poireaux, potimarrons...
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Constatant que cette démarche attirait une
nouvelle clientèle, jeune et désireuse de
retrouver de bons produits locaux, j’ai décidé de continuer. Cela me permet aussi de
pouvoir assurer une vente tout au long de
l’année. Lorsque la récolte est moyenne, on
ne fait pas toujours la soudure entre deux
saisons». C’est pourquoi derrière son point
de vente, deux tunnels couverts de 300 m2
chacun ont été installés. Ils abriteront bientôt des pieds de tomates et des fraisiers.
«Cette fois, ils seront protégés de la pluie
et de la grêle. En cultivant à l’air libre, j’ai
déjà perdu en un rien de temps 600 pieds
de tomates. Cela fait réfléchir...». Pour satisfaire sa clientèle, Antoine Idzik souhaite

également replanter des framboisiers, en
prenant soin de les mettre à une certaine
hauteur du sol car «ils ont besoin d’eau
mais exigent aussi un bon drainage». Le
jeune exploitant s’est rapproché de Didier
Dubois, apiculteur. Grâce aux dix ruches
installées sur la propriété, il vend aussi un
miel toutes fleurs, récolté une fois par an.

Vente directe aux Vergers
de Charlemagne
Le Petit Bourreau - Joué-lès-Tours
Le lundi et le samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 02 47 53 05 30
Site : www.lesvergersdecharlemagne.fr

© Néodyme

Zoom sur…

Néodyme,

une société faite
pour durer

L

e conseil et l’ingénierie en matière de prévention des risques
industriels, de santé et d’environnement, c’est l’affaire de Néodyme. Cette société, installée rue de la Douzillère à Joué-lèsTours, vient de fêter ses dix ans d’existence. Elle intervient dans des
domaines variés. «Nous réalisons 35% de notre chiffre d’affaires
dans le nucléaire, 25 à 30% dans la pétrochimie et 20% dans le secteur minier. Nous avons l’avantage de proposer une expertise aussi
bien pour la conception des installations, que pour leur exploitation et leur démantèlement», explique Philippe Lebot, directeur
général fondateur. La société a recours aux méthodes et aux outils
les plus en pointe. Pour cela, elle dispose de sa propre agence de
Recherche et Développement.

Née sur un quai de gare

En 2004, sur le quai de la gare de Tours, cinq anciens collègues
d’une même entreprise se lançaient dans l’aventure Néodyme.
Philippe Lebot se souvient : «le plus difficile, ce n’était pas de
convaincre les banquiers. Il nous fallait simplement du matériel
informatique. Mais pour les assurances, c’était plus compliqué.
Quand on annonce qu’on travaille dans le nucléaire et la pétrochimie, l’enjeu est de taille. Notre projet avait de quoi effrayer !».
Pourtant, les cinq ingénieurs eurent la chance de rencontrer
la confiance d’un assureur. «Nous avons très vite décroché des
contrats avec des partenaires de poids comme le CEA (1) et EDF.
Notre activité a débuté en janvier 2005. Dès septembre nous
avons embauché un collaborateur, puis deux, puis trois... Nous
avons ouvert une agence à Paris, en 2006, une autre à Lyon, en
2007, une troisième à Rouen, en 2010».
Aujourd’hui, plus d’une centaine de collaborateurs, quasiment
tous titulaires d’un Bac +5, travaillent pour Néodyme en France,
mais aussi à l’étranger, la société ayant créé deux filiales : une
première en Nouvelle-Calédonie (2011), une deuxième en
Australie (2013). L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de
6,5 M€. La moyenne d’âge des salariés avoisine les 33 ans et la
parité est quasi respectée, avec 53% de femmes et 47%
d’hommes. «Cette particularité vient de l’état d’esprit dans lequel nous travaillons. Souplesse et flexibilité sont parfaitement
compatibles avec exigence et expertise», constate Philippe Lebot.
À mi-chemin entre une start’up et une pépinière d’entreprises,
Néodyme a accompagné la création et le développement de dix
jeunes sociétés «partenaires». Treize des collaborateurs sont devenus actionnaires. Après une phase de stabilisation, Néodyme
compte bien grandir encore et se développer à l’international.
(1) Commissariat à l’Énergie Atomique

Un engagement pour la planète
En contribuant à la maîtrise des risques industriels, Philippe Lebot et ses
équipes veillent au développement durable. Que ce soit pour la construction
de sites ou leur démantèlement, la préoccupation majeure est de servir
l’environnement tout en participant au développement économique. C’est
pourquoi, depuis 2012, l’entreprise s’engage en faveur de la biodiversité. Elle
soutient notamment le maintien des populations d’abeilles domestiques.
«Conscients de notre empreinte écologique, nous voulions compenser nos
rejets en carbone. Nous avons donc décidé d’acquérir neuf ruches, favorisant
ainsi la biodiversité grâce à l’action des abeilles néodymiennes».
Installées sur la commune de Saint-Branchs, elles accueillent environ
800 000 specimens d’un insecte emblématique, baromètre de la bonne santé
d’un territoire. «Nous travaillons également en collaboration avec le
Dr Jean-Christophe Lenoir. Après plus de dix ans de recherches sur les insectes
et les abeilles, il a créé Api’Beezness afin de les faire connaître et inciter au
développement des ruchers.
Côté mécénat, Néodyme soutient les associations Équiterre, Handi Chiens et
Emmaüs. Les collaborateurs sont même amenés à effectuer certaines heures
de leur temps de travail pour encourager la valorisation des déchets.
Ils incitent également certains exploitants à passer d’une agriculture
intensive à une agriculture raisonnée, en leur apportant leurs connaissances
scientifiques et techniques.
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«Joué en Fêtes»

Samedi 13 et dimanche 14 décembre

P

our animer le mois de décembre et
donner du relief à cette période où la
magie de Noël opère, la Ville organise
un nouvel événement : «Joué en Fêtes».
«Nous souhaitions mettre en valeur le commerce jocondien et proposer, à tous ceux
qui le souhaitent, de se retrouver en famille
autour d’un marché gourmand de produits du
terroir», explique le maire, Frédéric Augis.
Dès le 4 décembre, les rues du centre ville
et les cœurs de vie des quartiers s’illumineront le soir. Des tapis rouges seront déployés devant les commerces associés à
cette nouvelle manifestation. L’Union du
Commerce et de l’Artisanat Jocondien, partenaire de l’événement, reconduira l’une de
ses opérations phare. «Joué Magic» aura
lieu du 6 au 25 décembre. Les clients pourront remplir des bulletins de participation
et gagner de nombreux lots lors du tirage
au sort final.

Un village des saveurs

Pendant deux jours, le samedi 13 décembre
de 10h à 19h, et le dimanche 14 de 9h
à 13h, la place François-Mitterrand sera
transformée en village des saveurs. Dans
les chalets, les produits locaux seront à

l’honneur. Des commerçants de Jouélès-Tours et des alentours ont répondu à
l’invitation de la Ville. Foie gras, magrets,
poires tapées de Rivarennes, nougat de
Tours et pralines, pintades, chapons, vins
de Vouvray et de Chinon, huîtres, cannelés
ou chocolats maison, tout sera réuni pour
éveiller les papilles et préparer les repas des
fêtes. Sur place, des dégustations seront
proposées.

Une fête à savourer
en famille

les sapins qui orneront la place FrançoisMitterrand. Pour ajouter à la féerie, et ravir
les plus jeunes, le père Noël les accueillera,
se prêtant volontiers au jeu pour que les
parents immortalisent l’instant avec leurs
appareils photo. Quant aux élus du Conseil
d’Enfants, ils collecteront des jouets pour
les remettre ensuite à l’association
«Les Blouses Roses» qui intervient
régulièrement à l’hôpital Clocheville pour
distraire les enfants malades.

Dans le cadre de «Joué en Fêtes», la
patinoire organisera des animations et
le Père Noël sera sur la glace pour offrir
des friandises aux enfants. L’entrée sera
gratuite. Comme chaque année, un
manège sera installé sur la place Mitterrand
dès le début du mois de décembre. Il y
restera jusqu’au dimanche 4 janvier.

Les concerts

Le samedi 13 décembre, en fin d’aprèsmidi, des concerts gratuits seront donnés
en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Ils débuteront à 15h30 par le chœur
d’adultes de l’école de musique. Dirigée
par Chistophe Corp, la chorale Contrechant
et ses quarante chanteurs présenteront
ensuite un répertoire varié. La dernière
partie de ce moment musical sera assurée
par les trente choristes de La Cantilène,
sous la direction de Marin Planques.
Les enfants des écoles ont été invités
à participer activement à la première
édition de «Joué en Fêtes». Sur le temps
périscolaire, ils vont fabriquer et décorer

Goûter et spectacle

Le samedi, à 16h30, les enfants sont invités
à un goûter géant sur la place FrançoisMitterrand. Ensuite, ils ont rendez-vous
avec Léopold et Théo-duc Krapadocs,
deux étranges personnages, malicieux et
farceurs, chargés de trier, d’emballer et
de ranger tous les cadeaux pour la soirée
de Noël.

Programme sous réserve de modifications.
En téléchargement début décembre
sur www.ville-jouelestours.fr
Renseignements au 02 47 39 76 02
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Téléthon 2014 :

ils comptent sur vous !

2

00 000 bénévoles en France... Parmi eux, tous les Jocondiens
qui se mobilisent pour recueillir des fonds et soutenir la
recherche médicale. Associations, groupes scolaires, commerçants, entreprises, pour la 28e édition du Téléthon, tous seront
au rendez-vous de la solidarité dont les temps forts auront lieu les
vendredi 5 et samedi 6 décembre.

est donné aux amateurs de course pour un circuit inédit de 7 km.
La corrida se déroulera le vendredi 5 décembre. Le départ sera donné
à 20h30, au parc de la Rabière. La participation est fixée à 7 € . Les
bulletins d’inscription sont disponibles à la Direction des Sports, à
côté du Palais des Sports Marcel-Cerdan, et téléchargeables sur le site
de la Ville.

Inscriptions pour la corrida

Les animations au profit du Téléthon commencent en novembre.
Programme complet disponible dans les lieux publics
et sur www.ville-jouelestours.fr

L’année dernière, 362 coureurs prenaient le départ de la corrida, une
épreuve ouverte à tous organisée par la Ville, en partenariat avec
Joué Running 37. Pour la cinquième année consécutive, rendez-vous

Thomas Scotto
à la médiathèque
«Mes questions d’adulte ne sont pas si différentes de celles de l’enfance». C’est
en devenant papa au foyer après la naissance de sa première fille que Thomas
Scotto a commencé à écrire... Il est «convaincu que les livres lus pendant l’enfance résonnent longtemps dans nos vies d’adultes». L’auteur n’a pas de sujet
de prédilection. Il peut tout aussi bien aborder des thèmes légers que sérieux,
mais toujours avec la même envie d’offrir des mots accessibles, portés par une
poésie évidente.

• Samedi 6 décembre

- De 10h à 12h : atelier d’écriture par Thomas Scotto à partir de son
livre «Dans ma maison».
À partir de 8 ans et sur inscription gratuite au 02 47 73 30 04
(nombre de places limité).
La maison où l’on vit, la maison des vacances, la maison imaginaire...
Chacune est un lieu de souvenirs, d’émotions, de rêves.
- À 15h30 : lecture de l’auteur suivie d’un échange avec le public
et d’une séance de dédicaces.
Avec la participation de «Libr’Enfant»,
librairie spécialisée «Jeunesse» de Tours.
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MAIS AUSSI…
• Mercredi 17 DÉCEMBRE - 15h30

Au bout du conte (à partir de 5 ans)
«Le moulin magique», conte populaire adapté par Jacqueline Baudet
et «Le père Noël et Tom Chiffon», histoire écrite par Marie-Agnès Gaudrat.

• Du 6 au 24 janvier 2015

EXPOSITION avec l’association «Go away and treadle»
Deux jeunes Tourangeaux sont partis à vélo direction La Sicile,
un périple de 2 900 km effectué en un mois.
Ils proposent de partager leur expérience par le biais d’une exposition et
d’échanger sur cette aventure avec le public le samedi 24 janvier de 14h à 17h.

Médiathèque : 02 47 73 32 00

Culture et loisirs

L’Espace Malraux

dans l’air du temps

U

n site rien que pour lui, un facebook et un channel YouTube
aussi. L’Espace Malraux a fait sa mise à jour pour répondre
aux nouveaux besoins de son public. Le recours croissant
à internet pour s’informer, réserver et acheter ses billets en ligne
nécessitait, en premier lieu, d’avoir un site spécifique pour cet
équipement labellisé Scène Régionale et Scène de Touraine.
Élaboré par la société Supersoniks à partir de la nouvelle charte
graphique et du nouveau logo créés par l’agence tourangelle
Asphalte, il contient à la fois le programme de la saison culturelle,
les spectacles des tourneurs, mais aussi les possibilités qu’offre le
site d’accueillir des congrès, séminaires et autres événements du
monde de l’entreprise.

Tout savoir en deux clics

En un clic, vous découvrez l’ensemble de la saison. Au deuxième
clic, soit vous sélectionnez les genres artistiques pour resserrer la
sélection (théâtre, humour, danse, jeune public...), soit vous accédez
au descriptif détaillé d’un spectacle. C’est simple, rapide et efficace.
Par l’intermédiaire de ce nouveau site, il est possible de réserver et
d’effectuer le paiement par internet (sauf pour les abonnements).
Pour suivre l’actualité de l’Espace Malraux, d’autres outils ont été
développés : l’inscription à la Newsletter et le Facebook
(https://www.facebook.com/espacemalraux.jouelestours).
Il existe aussi une chaîne You Tube :
(https://www.youtube.com/user/espacemalraux37).

Un rôle de passerelle

Au-delà de la programmation, l’Espace Malraux est une passerelle
entre les publics. Les actions développées tout au long de l’année
rapprochent les artistes des jeunes enfants, des collégiens, des
lycéens et des familles...
Par le biais de rencontres et d’échanges avec les danseurs, les
comédiens, les musiciens..., la culture devient partage. L’accueil en
résidence de compagnies offre l’opportunité de prendre le temps
pour découvrir tout le travail effectué en amont pour créer des
pièces, régler les lumières, affiner l’expression. Un partenariat étroit
existe entre l’Espace Malraux et l’ensemble des acteurs culturels,

socioculturels et éducatifs du territoire. Désormais, la salle des
musiques actuelles «Le Temps Machine» est aussi associée à la
saison culturelle, collaborant sur des projets avec l’Espace Malraux,
la médiathèque ou encore l’école de musique. Après les Rencontres
régionales de danses urbaines, le festival Circuit Biscuit concrétisera
cette nouvelle collaboration.

Malraux Événement

En dehors des spectacles, l’Espace Malraux accueille également
des séminaires, des réceptions et des rendez-vous initiés par
des comités d’entreprise ou associations. La saison dernière,
une cinquantaine d’événements ont eu lieu dans les différentes
salles mises en location. Avec un auditorium de 1 000 places et
des espaces modulables de 60 à 400 m², une cafétéria avec un
bar équipé, agrémentée d’une terrasse donnant sur le parc des
Bretonnières, la structure dispose de nombreux atouts appréciés
des organisateurs événementiels.

Club Entreprises

Créé en juin dernier, le Club Culture Entreprises s’est donné pour
objectif de rapprocher les acteurs économiques et la vie culturelle.
En devenir membre, c’est participer à un mécénat dynamique
favorisant l’accès à la culture et les échanges avec les artistes. Tout en
soutenant le développement de la culture, les sociétés partenaires
peuvent bénéficier d’une déduction fiscale. En contrepartie, les
chefs d’entreprise disposent de places de spectacles pour leurs
collaborateurs, leurs fournisseurs et leurs clients. Des réductions
sont également appliquées pour les locations de salles. Une
plaquette explicative est téléchargeable sur le site.

Pour en savoir plus, une seule adresse...

www.espacemalraux-jouelestours.fr
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Rapido

Vous ne recevez pas
«Joué ma Ville» ?
Contactez-nous !

L

e magazine «Joué ma Ville» est distribué tous les deux mois dans toutes les
boîtes à lettres des particuliers, soit près de 18 000 points de distribution.
La parution varie entre la troisième et la dernière semaine des mois
suivants : janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Il peut arriver que le prestataire distributeur rencontre des difficultés pour effectuer
sa mission (entrées de résidences sécurisées, boîtes encombrées ou inaccessibles). Si vous avez mis un «Stop Pub», vous devez tout de même recevoir
«Joué ma Ville», car le magazine n’est pas considéré comme un prospectus
publicitaire. Vous pouvez également vous procurer «Joué ma Ville» en
mairie et dans différents lieux publics (Espace Malraux, médiathèque, Espace
Clos Neuf...). Il est en libre téléchargement sur la page d’accueil du site :
www.ville-jouelestours.fr
Si vous ne recevez pas, ou plus, «Joué ma Ville», n’hésitez-pas à nous le
faire savoir en appelant Joué Contact au 02 47 39 71 26.
Vous pouvez effectuer votre signalement par mail :
jouecontact@ville-jouelestours.fr.
Nous transmettrons ensuite vos coordonnées à notre distributeur afin que le
nécessaire soit fait.

Mairie

Collecte des ordures
ménagères modifiée
aux Bretonnières
Sur le secteur des Bretonnières, les jours de collecte des ordures
ménagères vont prochainement changer.
À compter du 1er janvier 2015, les tournées auront lieu le lundi
et le jeudi.
Pour toute information concernant la collecte des déchets ménagers et le
tri sélectif, rendez-vous sur le site de Tour(s)plus :
www.agglo-tours.fr < RUBRIQUE «Développement durable».

Feu d’artifice
précision
Contrairement à ce qui était écrit dans le
précédent «Joué ma Ville», le spectacle pyrotechnique «Brasil», proposé aux Bretonnières le 13 juillet dernier, a été conçu et
tiré par la société Pyro-Fêtes. Cette entreprise, créée en 1983, est basée à Celettes
(Loir-et-Cher).

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

S’inscrire
pour voter
en 2015

L

es inscriptions sur la liste électorale sont recevables du 1er janvier au
31 décembre de l’année. Elles ne prennent effet qu’au 1er mars de l’année
suivante. Afin de pouvoir voter aux prochaines élections départementales (anciennement cantonales), prévues au printemps prochain (la date
n’est pas encore connue), vous pouvez encore effectuer la démarche auprès
du service Élections.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service
Élections au 02 47 39 70 97.
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Dérapage au centre aquatique

N

ous avions dénoncé l’année dernière, lorsque nous étions
dans l’opposition, le projet du centre aquatique de Philippe
Le Breton à cause de son coût prohibitif. À l’époque, en 2013,
il s’agissait d’un projet à 10 millions d’euros, tout compris.
Mais année électorale oblige, l’ancienne majorité a « oublié »
d’informer la population que 10 millions d’euros, ce n’était pas le
réel coût de cet équipement. En effet, cette somme n’incluait pas
la destruction de l’ancienne piscine Jean-Bouin, ni le parking et la
voirie devant le centre nautique... Encore moins les clôtures pour
entourer cette nouvelle piscine !!! Et pour 10 millions, le bassin
extérieur ne comprenait que deux lignes d’eau, ridicule quand tu
nous tiens… Dans un souci de bon fonctionnement, nous avons dû
rajouter à ce centre aquatique déjà très coûteux deux lignes d’eau
supplémentaires afin que le bassin extérieur puisse réellement
servir, et non faire figure de gadget. Si l’on veut être sincère dans
la présentation du dossier du centre aquatique, il faut parler de
13 millions d’euros d’investissement, auxquels il convient de
soustraire la subvention de Tour(s)plus. Concrètement, le projet
piscine va coûter à notre Ville plus de 8,5 millions d’euros.

Après les 2 millions de dérapage sur la Maison des Associations, les
4 millions pour la salle du Temps Machine, la Ville doit assumer un
nouveau dérapage à 3 millions d’euros pour le centre aquatique.
Il y a toutefois un « détail » capital qui doit être porté à l’attention des
citoyens, car il est vraiment révélateur d’une vision à courte vue de
l’ancienne majorité socialiste. Ce sont les coûts de fonctionnement
induits par un tel équipement. Lors de notre arrivée, aucune ligne
budgétaire n’était prévue pour faire fonctionner cette structure
sportive. On s’aperçoit aujourd’hui que ce ne sont pas moins
de douze agents qui devront être affectés au centre aquatique
pour satisfaire aux normes en vigueur. Le personnel de la piscine
actuelle sera insuffisant et il faudra recruter au moment où l’État se
désengage très fortement dans les dotations vers les communes...
Depuis avril, nous mettons à jour des héritages forts coûteux pour
les finances de la Ville dont nous vous ferons part au fil de nos
découvertes.

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

Être Républicain...
C’est respecter la Justice

En mars dernier, un tract mensonger a été diffusé la veille de la
clôture de la campagne, empêchant à notre équipe d’y répondre.
Des Jocondiens nous l’ont montré. À la surprise générale, le
résultat du second tour s’est joué à seulement 206 voix d’écart
entre les deux listes de F. AUGIS et P. LE BRETON.
Suite à cela, quatre citoyens ont fait un recours en annulation de
l’élection et ce 21 octobre, le Tribunal administratif a en première
instance rejeté leur requête. Nous en prenons acte.
Nous poursuivrons notre mandat avec détermination avec
pour seule boussole l’intérêt des Jocondiens et l’avenir de
notre ville.

C’est participer à la vie municipale

Contrairement à tous les usages, nous ne sommes plus
destinataires des invitations aux événements municipaux. Ce
fut le cas pour la remise des récompenses de Joué Fleurie et
l’inauguration de l’exposition Monumentales pour lesquels nous
n’avons rien reçu.
Lorsque nous étions en responsabilité, nous invitions l’ensemble
du Conseil municipal à ces événements citoyens. Inviter tous les
élus, est un acte républicain qui doit être maintenu.

Philippe LE BRETON, Laurence HERVÉ, Vincent TISON, Marie-Line MOROY,
Francis GÉRARD, Catherine RABIER, Florent PETIT, Mohamed MOULAY.
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville
2, rue du Clos Neuf – 37300 JOUÉ LÈS TOURS
Mail : joue.lavilleaucoeur@gmail.com
Site : http://joue-lavilleaucoeur.fr
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Joué-lès-Tours Bleu Marine

Quels changements ?

V

oilà plus de 200 jours que l’UMP/UDI est en charge de
la ville. Les visages ont changé mais nous constatons
la continuité dans les dépenses et les investissements
démesurés alors que l’aide de l’État est annoncée en forte
baisse. Nous vous annonçons dès à présent une forte hausse de
la fiscalité locale qui ne frappera bien sûr que ceux qui paient
l’impôt… Les connivences entre PS et UMP/UDI sont aussi dans
la continuité, pour preuve, les acrobaties du Conseil municipal
sur la caution de la Ville pour l’immeuble des Halles - refusée en
mai mais accordée par le PS en septembre grâce à l’abstention
démission de leurs complices UMP/UDI.
Si c’est pour subir le même bétonnage, la même indifférence
aux victimes de l’insécurité, la mort lente du commerce, les
embouteillages, pourquoi avoir changé de maire ?
Vous nous avez élus parce que nous sommes au Front National
et que nous portons les idées Bleu Marine à Joué-lès-Tours.
Nous sommes à votre écoute, sommes vos porte-paroles et
nous aurons le plaisir de vous recevoir à la permanence des
élus Bleu-Marine.

« Joué-lès-Tours Bleu Marine »
Véronique Péan et Jean-Pierre Sanchez
Adresse postale :
6, avenue Victor-Hugo
37300 Joué-lès-Tours
Tél : 06 52 14 28 33
Mail : fn-jouelestours@hotmail.fr
Blog : http://jeanpierresanchez.hautetfort.com/

