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Forum régional
des Associations
à Malraux
Le mardi 31 mars, le Forum régional des Associations
organisé par In Extenso, société spécialisée dans le
conseil et l’expertise comptable, posera ses valises à
l’Espace Malraux pour une après-midi riche en
animations. Il s’articulera autour de plusieurs pôles :
les stands des partenaires, les conférences et les ateliers thématiques portant sur les aspects juridiques, la
communication via les outils numériques, les finances
ou encore la gestion des employés associatifs.
Pour en savoir plus sur les détails du programme :
wwww.forumregional-asso.fr

Enquête publique
Une l’enquête publique sur l’étude d’impact liée au
projet de construction d’un centre commercial, ZAC des
Courelières à Joué-lès-Tours, a été ouverte. Elle se
déroule en mairie jusqu’au vendredi 13 février inclus.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du dossier en mairie et formuler leurs observations, propositions et contre-propositions sur un
registre disponible à cet effet aux heures d’ouverture de
l’hôtel de ville.
Les remarques peuvent envoyées par courrier à
l’attention de :
Madame Annick Dupuy - commissaire-enquêteur
Parvis Raymond-Lory
CS 50108 - 37301 Joué-lès-Tours cedex,
ou transmises par internet à l’adresse suivante :
ep.jouedistribution@ville-jouelestours.fr
Une permanence aura lieu le vendredi 13 février, de
13h30 à 17 heures (3e étage).
Le dossier de présentation est en téléchargeable
sur www.ville-jouelestours.fr

«Attract Tours Awards»

39 000 € à la clé

Interfaces, société gestionnaire des pépinières de
l’agglomération, organise le concours «Attract Tours
Awards» à destination des porteurs de projets et des
jeunes entreprises de moins de 36 mois. La dotation
globale s’élève à 39 000 €. Pour connaître les modalités
du concours et déposer sa candidature, rendez-vous sur
www.attracttoursawards.fr/
Les dossiers sont à envoyer à :
contact@pepinieres-agglotours.fr avant le 6 mars 2015.

Édito
Être proche DE VOUS

C

ette année 2015 a commencé par la cérémonie des vœux à l’Espace Malraux.
Ce fut un grand honneur pour moi de vous accueillir nombreux et de
partager, avec vous, l’espoir en l’avenir.

Cela fait presque un an que je mesure, au quotidien, combien cette mission de maire
qui m’a été confiée est aussi passionnante qu’exigeante. Avec mon équipe, nous
n’avons pas perdu de temps. Dès ma prise de fonction, nous nous sommes mis au
travail. Concertation pour ajuster la réforme des rythmes scolaires, refonte des Conseils
de Quartier pour rendre leur action plus pertinente, mise en place du nouveau Conseil
d’Enfants, désignation des membres du Conseil des Aînés... Nous avons souhaité
activer rapidement les outils de démocratie locale, conscients des richesses et des
compétences de nos concitoyens.

Être élu, c’est d’abord savoir écouter
En étant au contact des habitants, nous avons une vision plus éclairée des problématiques
rencontrées par les uns et les autres. Jouer la carte de la proximité, c’est se donner les
meilleures chances de conduire une politique efficace, répondant à vos besoins.
En ce début d’année, nous avons dû faire des choix pour l’avenir de Joué-lès-Tours. En
construisant le budget, dans un contexte financier difficile, nous avons respecté les
engagements annoncés. Nous ferons face au désengagement massif de l’État, qui se
traduit par une perte sèche de plus d’un million d’euros par an de dotations, sans pour
autant augmenter la pression fiscale et diminuer les subventions aux associations,
fers de lance du dynamisme jocondien.
Pour soutenir l’activité économique locale et l’emploi, nous mènerons une politique
d’investissement ambitieuse. En 2015, près de 14 millions d’euros de crédits sont
prévus pour des actions en cours, comme la construction du centre aquatique et la
rénovation des écoles, mais aussi pour de nouveaux projets. Afin de préserver l’équilibre
financier de la Ville, nous aurons recours à l’emprunt, avec mesure, et maîtriserons
nos dépenses de fonctionnement. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble des
collaborateurs municipaux pour donner toutes ses lettres de noblesse au service public.
Nous nous battrons pour que chaque euro dépensé serve vos intérêts, améliore
votre cadre de vie et fasse grandir Joué-lès-Tours, une ville que nous aimons et dont
nous pouvons être fiers.
Bien sincèrement,
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Frédéric Augis,
Maire de Joué-lès-Tours
2e vice-président de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus
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Déclic

Téléthon : tous champions !
L’objectif est toujours le même : faire mieux que l’année passée. La barre
avait été placée haut en 2013 avec 43 700 €. Une fois de plus, les Jocondiens
étaient au rendez-vous de la solidarité avec des nouveautés comme les
matchs de hand en fauteuil roulant ou les tours de vélo électrique proposés
au lac des Bretonnières.
Le lancement du Téléthon avait été donné par le maire, Frédéric Augis,
accompagné de Michel Archambault, coordinateur départemental de
l’AFM, et Sébastien Barc, champion paralympique d’athlétisme originaire de
Touraine. Les membres du Conseil d’Enfants avaient apporté de la poésie à
l’événement en procédant à un lâcher de lanternes chinoises.
Pour cette édition 2014, comme à son habitude, le Club des Cinq
(ASL Michelin, AS Ripault, lycée Jean-Monnet, Randonneurs en Joué et
Cibi-jocondienne) a frappé fort ! Près de 400 personnes ont participé au loto
du vendredi soir et 320 aux randonnées à pied et à vélo du samedi.
Au Clos Neuf, avec son mythique pot-au-feu, le CAJC a régalé quatre-centcinquante convives sur deux soirées-dansantes animées par Eddy Varnel et
son orchestre. Quant à la Corrida, elle a explosé son record de fréquentation
avec 422 courageux qui ont bravé la nuit, sur le tout nouveau circuit du parc
de la Rabière. Le vin chaud à l’arrivée était bien mérité. Au total, les initiatives
des uns et des autres, conjuguées à la mobilisation des habitants, ont permis
de recueillir XXXXXXXX €.
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« Soyons fiers d’être Jocondiens ! »
Le mardi 6 janvier, Frédéric Augis accueillait pour la première fois en tant que maire les Jocondiennes et les Jocondiens pour
la cérémonie des vœux. Représentants des associations, acteurs économiques, membres des Conseils de démocratie locale
et citoyens... Plus de mille personnes avaient fait le déplacement pour ce rendez-vous qui fait figure d’événement dans le
calendrier d’une Ville. Après avoir présenté ses vœux, traduits en langue des signes, il a assuré : «nous développerons
les projets du programme pour lequel les Jocondiens nous ont élus». À plusieurs reprises, il a martelé : «Soyons fiers d’être
Jocondiens». À l’issue de son intervention, il a remis la médaille de la Ville à Olivier Delpech, patron de l’imprimerie Graphival,
en passe de s’installer sur Joué-lès-Tours, à Lucette Vivet, présidente de l’association Baobab, à Chantal Cottan, fer de lance
des Blouses Roses, et à Jean Barrier, ancien secrétaire de mairie.

Un «Joué en Fêtes» chaleureux et gourmand

Noël à Jean-Goujon
À l’occasion du repas de Noël organisé pour les habitants des
foyers-logements, plus de cent-trente personnes étaient réunies
dans la salle du restaurant de la résidence Jean-Goujon. Après
le repas, les agents de la cuisine centrale ont amené une bûche
de Noël, préparée par leurs soins et des plus impressionnantes !
Animation musicale, chansons et danse ont ponctué l’aprèsmidi pour le plus grand plaisir des convives.

Déclic

Pour «Joué en Fêtes», la couleur était annoncée sur les affiches rouge, vert et or : «Régalez-vous !». Pour ce faire, une vingtaine
de producteurs locaux avaient pris place dans les chalets installés en cercle, transformant la place François-Mitterrand en
cœur de village gourmand. Les promeneurs avaient le choix pour remplir leurs paniers entre les préparations à base de
canard, les cannelés, les poires tapées, séchées ou en marmelade, les vins de Touraine et les jus de fruits naturels des Vergers
de Charlemagne. Les commerçants jocondiens avaient aussi joué le jeu en étendant leurs horaires d’ouverture pour l’occasion. Les enfants confectionnaient des décorations de Noël, sous les conseils avisés des animateurs du service Jeunesse,
les conseillers juniors collectaient des jouets pour Les Blouses Roses, l’ambiance battait son plein à la patinoire où l’accès
était gratuit, les chanteurs donnaient de la voix en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et le Père Noël distribuait des confiseries
aux enfants sages... «Ces deux jours de fêtes à Joué nous ont convaincus qu’il fallait pérenniser ce rendez-vous, chaleureux
et convivial», concluait le maire, Frédéric Augis. «C’était une première. Nous l’enrichirons l’année prochaine». Il a également
annoncé «qu’à la demande des producteurs, le marché gourmand durerait un peu plus longtemps».
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Bravo à tous les sportifs jocondiens
P
ratiquants, éducateurs, bénévoles, entraîneurs... Toute la
famille du sport jocondien était réunie le 14 novembre dernier au Palais des Sports Marcel-Cerdan pour une grande
soirée au cours de laquelle 175 adeptes du vélo, du billard ou de
la boxe ont été particulièrement félicités pour leurs performances.
Cette édition était parrainée par Vincent Pelluard et Titouan
Guillermic, deux champions évoluant respectivement dans le Bmx
et l’escrime.
Sportifs et bénévoles, toutes disciplines confondues, ont été mis
à l’honneur. Les élus ont souligné la vitalité du sport jocondien
qui compte 6 000 licenciés et quelque 3 000 pratiquants en mode

«loisir». Ainsi, au total, plus d’un quart de la population surveille sa
forme physique tout en se faisant plaisir.
Accompagné de Bernard Humblot, adjoint au Sport, et de nombreux élus municipaux, le maire, Frédéric Augis, a réaffirmé le soutien de la Ville au monde sportif, présentant les grands axes que
son équipe souhaite développer à l’avenir : l’accessibilité et le sport
pour tous, la construction de nouveaux équipements sur le sud de
la commune, la modernisation du gymnase Matarazzo ou encore
la rénovation de la piscine de l’Alouette. La création d’un Club Affaires est également envisagée afin de rapprocher les entreprises
des clubs sportifs.

Lâcher d’espoir

P

our fêter le 25e anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfants,
les jeunes des accueils de loisirs et les membres du Conseil d’Enfants
se sont retrouvés devant la mairie le mercredi 19 novembre pour une
après-midi de jeux et de solidarité. Valérie Turot, adjointe à la Vie de la Cité
et à la Politique de la Ville, et Patrick Triau, président de l’Unicef Centre,
étaient présents pour saluer l’engagement citoyen des enfants. Sous le
drapeau bienveillant de l’Unicef, ils ont terminé l’après-midi par un lâcher
de ballons, semant aux quatre vents leurs espoirs de paix et de fraternité.

Il suffit d’un «Coup de Pouce»

P

arfois, il suffit de presque rien pour qu’un enfant en difficulté à l’école
reprenne confiance en lui... Un petit «Coup de Pouce» et hop ! Les Clubs
éponymes ont été créés dans cet esprit. Initiés par l’Apféé (Association
pour favoriser l’égalité des chances à l’école), ils sont mis en œuvre par la Ville
et le CCAS dans le cadre du dispositif de «Réussite éducative». Une action
pour laquelle l’Éducation nationale est partenaire. Vingt-sept élèves des
écoles Mignonne et Blotterie participent à cette 10e saison des Clubs Coup
de Pouce. Chaque année scolaire, des élèves de CP assistent le soir, après la
classe, à des ateliers animés par des enseignants et des encadrants municipaux. Grâce à une approche ludique et dynamique, ils reprennent goût à
l’apprentissage, progressent en lecture et en écriture. Les parents sont également associés à la vie des Clubs afin d’encourager et soutenir leurs enfants.
En novembre dernier, Aude Goblet, adjointe déléguée à l’Éducation, à la
Jeunesse et à la Petite Enfance, et Annie Laurencin, conseillère déléguée à
la Parentalité et à la Réussite éducative, ont accueilli en mairie la nouvelle
promotion. Les enfants ont signé leur contrat d’engagement avec leurs
parents, les animateurs, les coordinateurs et les enseignants. Même à
l’école, les victoires se remportent en équipe !
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Conseils
de Quartier :

priorité à la proximité
Avec la nouvelle équipe municipale, le périmètre et le fonctionnement des Conseils de Quartier ont été revus. À l’automne, les
premières assemblées plénières ont fait se déplacer plus de
600 citoyens souhaitant devenir acteurs à part entière de l’évolution de leur ville. Les bureaux ont été constitués, avec un élu
référent et un vice-président, habitant du quartier.

I

ls étaient six... Aujourd’hui ils sont sept. Espaces de concertation
et forces de proposition, les Conseils de Quartier offrent l’opportunité aux habitants de participer concrètement à la vie jocondienne. Instances consultatives, ces assemblées sont présidées par
un élu de la majorité municipale, assisté d’un vice-président citoyen. Valérie Turot, adjointe au maire déléguée à la Vie de la Cité et
à la Politique de la Ville, a pour mission d’en coordonner les actions.
Les présidents des Conseils de Quartier espéraient que leurs concitoyens seraient nombreux à répondre à l’invitation adressée pour
les premières réunions plénières. Le quartier, c’est le premier cercle
où se développe le lien social. Chacun le souhaite chaleureux,
animé, sécurisant et agréable à vivre.
Qui est le mieux à même de proposer des améliorations à son environnement que celui, ou celle, qui y vit ou travaille au quotidien ?
Les Conseils de Quartier sont propices à l’émergence de projets
adaptés aux besoins des habitants. La connaissance du terrain et
des habitudes de vie éclairent ainsi les élus et les services de la Ville
quand il s’agit de mettre en œuvre des actions, que ce soit en matière d’urbanisme, de transport, d’animation économique, socioculturelle, de solidarité ou de sécurité.

Un engagement pour la ville

Les sept Conseils de Quartier sont présidés par un élu municipal, assisté d’un vice-président citoyen. D’un quartier à
l’autre... Présentation des vice-présidents.

Les écueils à éviter

Proximité ne veut pas dire individualisme. L’une des dérives des
outils de démocratie locale résiderait dans la confusion potentielle entre intérêts particuliers et intérêt général. La mission d’un
Conseil de Quartier consiste à alimenter une réflexion globale,
ayant pour cadre ses limites géographiques. Cela n’exclut pas
l’élaboration de projets inter-quartiers, bien au contraire !
Le Conseil de Quartier n’est pas non plus une instance destinée à
créer des animations festives. Le tissu associatif local et les collectifs d’habitants portent cette dynamique.
Désignés pour trois ans, les bureaux, constitués sur la base du
volontariat, ont organisé leurs premières séances de travail. «Pour
l’instant, nous en sommes à l’état des lieux, quartier par quartier.
Chacun s’exprime, fait part de ses préoccupations et de ses volontés.
Au terme de cette phase, il faudra dégager les priorités d’action»,
explique Valérie Turot. «Certains ont déjà commencé, instaurant
des sous-entités thématiques sur des sujets précis comme les déplacements ou la mise en valeur des espaces verts. Notre équipe
municipale s’appuiera sur ce travail, avec pour interlocuteurs
privilégiés les présidents et les vice-présidents. Nous veillerons à
ce que l’information circule beaucoup entre nous, avec toujours
pour objectif le bien-être de tous».
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Sandra Pruneau-Gaucher

En duo avec Marie-Françoise Paul
(Le Lac, Crouzillère, L’Épan, La Bareusie, Beaulieu, Sainterie)
«Rencontrer, échanger, s’impliquer... Je l’ai beaucoup fait comme maman
d’élève. Depuis un peu plus d’un an, j’ai rejoint le Conseil de Quartier pour me
mettre au service de tous ses habitants. Avec la présidente, nous avons des
contacts réguliers. Grâce aux premières réunions, nous avons identifié des pistes
de travail comme la desserte de notre secteur par les transports en commun, la
sécurisation des déplacements des enfants et des collégiens. Nous aurons aussi
à réfléchir sur la liaison avec la Loire à vélo, la valorisation de certains squares
qui pourraient devenir des lieux de vie inter-générationnels... C’est motivant
d’être un interlocuteur privilégié entre les habitants, les services municipaux
et les élus».

Actualités

Yvan Allais

Daniel Deslandes

Michel Peyrat

«Je suis propriétaire d’un appartement à la Rabière
depuis 2008. J’aime ce quartier qui mérite d’être
connu pour toutes ses richesses humaines. Je suis
convaincu que les petits ruisseaux font les grandes
rivières et qu’avec des projets simples, de bon sens,
nous pouvons ensemble améliorer notre cadre de
vie. Si les prochaines réunions le confirment, nous
travaillerons sur les possibilités d’embellissement
des abords du centre commercial de la rue de la
Rotière et de la place devant l’église. Avec les commerçants du centre commercial Lavoisier, nous
allons également réfléchir à sa mise en valeur. La
possibilité de créer des jardins partagés aux Jardins
Familiaux a également été évoquée. À voir...».

«L’engagement citoyen pour la réussite de projets
d’intérêt collectif ? C’est complètement dans ma philosophie. Grâce aux Conseils de Quartier, les élus peuvent
s’appuyer sur les compétences des membres de la société civile. C’est pourquoi j’y participe depuis leur création. Suite aux première réunions, nous nous sommes
structurés en quatre domaines thématiques : les
équipements collectifs, les espaces extérieurs et le
lien social, les déplacements (vélos, voitures, piétons),
et les transports en commun. Les membres de notre
assemblée ont pu choisir de s’investir dans un, ou
plusieurs groupes de travail, chacun disposant d’un
référent. Création de liaisons piétonnières ? Plantation
d’arbres fruitiers sur l’espace public ? Organisation
d’une animation régulière autour des produits locaux ?
Voitures partagées ? Chez nous, les idées et la volonté
ne manquent pas !».

«Actif dans la vie citoyenne, j’aime l’école du terrain.
C’est pourquoi le rôle de vice-président me plaît.
Avec Annie Bureau, nous avons très vite constaté
que les petits tracas du quotidien devenaient parfois disproportionnés alors qu’un simple coup de fil
au service citoyen Joué Contact aurait pu résoudre le
problème. Pour être à l’écoute de nos concitoyens et
par souci d’efficacité, nous avons divisé le territoire
en secteurs, avec des relais d’information sur chacun.
Des grands thèmes de réflexion ont également été
définis (voirie, circulation, espaces publics, stationnement, signalétique...). Après le recensement des
doléances et l’inventaire des volontés, nous mettrons
tout à plat, fixerons les priorités et passerons à l’action. Nous sommes prêts et motivés !».

José Morcrette

Marie Vesco

Christophe Thiollet

«Président de l’Amicale du Petit Fourneau, je participe au Conseil de Quartier depuis cinq ans. En
devenir vice-président s’inscrit dans la continuité.
S’investir pour les autres me semble naturel. Au
lycée, je m’occupais déjà du ciné-club ! Notre quartier est singulier. Joué Sud, c’est autant la ville que
la campagne avec, comme partout, les petits problèmes individuels qui nous reviennent : ici le stationnement, là l’entretien des fossés... Mais ce sont
aussi de beaux équipements éducatifs, sportifs et
socio-culturels, sans oublier le projet d’écoquartier
des Courelières. Notre tâche est aussi vaste que
notre territoire !».

«Avoir été conseillère municipale de 2001 à 2008 m’a
beaucoup appris, développant mon ouverture vers les
autres. Cela a renforcé ma volonté d’agir pour ma ville.
Ayant pris ma retraite, cette fois, je reprends du service
à l’échelle de mon quartier. Celui-ci s’apparente à un
grand village, disposant de nombreux atouts (commerces, marché hebdomadaire, écoles, centre social,
équipements sportifs et culturels...). Nos premières
préoccupations s’orientent vers la circulation à vélo, la
sécurité des habitants et la mise en valeur des espaces
publics. Mais rien n’est fermé. Une chose est certaine,
avec l’ensemble des membres du bureau et tous les
habitants qui souhaitent nous rejoindre, nous nous
concentrerons sur la qualité et le cadre de vie».

«J’ai toujours habité le quartier du Morier. En discutant avec les habitants, j’ai le sentiment que
beaucoup espèrent le voir retrouver une seconde
jeunesse, ce qui n’enlève rien au travail effectué au
quotidien par des acteurs locaux comme le centre
social, le comité d’animation et l’accueil municipal
des jeunes. Il faudrait redynamiser l’activité commerciale, repenser les espaces publics afin de lui
redonner de l’attractivité. Tout le monde y trouverait
son compte. Notre secteur comprend aussi Rigny et
Pont Cher. Nous veillerons donc à développer des
actions cohérentes sur l’ensemble du périmètre».

En duo avec Natacha Delabarre
(La Rabière)

En duo avec Arnault Bertrand
(Joué Sud)

En duo avec Annie Laurencin
(Alouette Nord, Grande Bruère)

En duo avec Sylviane Augis
(Alouette Sud, Vallée Violette)

En duo avec Annie Bureau
(Joué Centre, La Grange Marbellière,
Clos Saint-Victor, Clos Neuf)

En duo avec Guy Limouzineau
(Morier, Rigny, Pont Cher)
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Dix bougies pour

Y

ves Mondon, président de l’association, se souvient qu’en 2004, «dans
le cadre du PLIE de l’agglomération tourangelle, il y avait cette volonté
de créer à Joué-lès-Tours une structure
dédiée à l’insertion professionnelle pour
les habitants des quartiers prioritaires».
Dix ans plus tard, la Régie des Quartiers
a connu quelques déménagements, mais
elle est toujours là.
Elle propose un accompagnement professionnel à des personnes éloignées de
l’emploi pour des raisons très diverses.
Le public concerné ? Des bénéficiaires du
RSA et autres minimas sociaux, de l’allocation adulte handicapé,... des demandeurs
d’emploi sans travail depuis un ou deux
ans, voire plus longtemps encore.
80% des salariés des chantiers d’insertion sont jocondiens et la quasi totalité
habite le quartier de la Rabière. Il y a des
jeunes, orientés par la Mission locale, des
moins jeunes aussi. Ils sont positionnés
pour travailler à la Régie des Quartiers par
Pôle Emploi. Ses principaux «partenaires-

la Régie

clients» sont les bailleurs et les collectivités, parmi lesquelles la ville de Joué-lèsTours. Les personnes qui participent aux
chantiers d’insertion signent un contrat
de travail de 24 heures par semaine, en
général pour une période de six mois
renouvelable, dans la limite de deux ans.
Les employés bénéficient d’un accompagnement socio-professionnel car bien
souvent il faut lever les freins à l’emploi
et surmonter des obstacles d’ordre divers
(logement, mobilité, santé, maîtrise de la
langue française...). En plus des chantiers
d’insertion, la Régie propose des chantiers
«pro», avec des CDD pouvant aller de deux
heures à deux mois, pour des missions
précises, comme un déménagement ou
des petits travaux. Elle a pour secteurs
d’activité le nettoyage, les espaces verts,
la pose de papier peint et les travaux de
peinture. Depuis trois ans, sur un hectare
situé près de la Ferme du Grand Bourreau,
un jardin potager est cultivé. Les produits
de la terre sont revendus au Secours
populaire. Deux autres services sont éga-

Ne jeter plus
vêtements,
ni chaussures
en bon état

P

ourquoi jeter des vêtements quand ils sont encore en bon état ? Tour(s)plus a mis en ligne une carte
de l’agglomération où sont mentionnées les bornes de collecte de textiles (vêtements, linge de maison, chaussures, articles de maroquinerie...). Le contenu de ces points de collecte est ensuite trié par
des personnes en réinsertion pour être remis à la vente dans des boutiques solidaires, exporté vers des
pays en voie de développement ou recyclé en chiffons et en isolants thermiques. À Joué-lès-Tours, des
conteneurs sont été installés rue Pasteur, face à la Maison Solidaire.
Plus d’info
www.agglo-tours.fr (Développement durable < Collecte)
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lement proposés : le lavage et le repassage
de linge. Actuellement, la Régie compte
six salariés : une directrice, une assistante,
trois encadrants et une personne chargée
de l’accompagnement professionnel. Pour
l’avenir, Yves Mondon souhaiterait «que
la Régie décroche des contrats plus longs
qu’aujourd’hui, monter en puissance sur
l’activité peinture, conforter le partenariat
avec les villes de l’agglomération et développer celui avec des entreprises privées».
L’année dernière, 27 personnes ont participé à des chantiers d’insertion pour reprendre contact avec le monde du travail.
«Il ne faut pas oublier que l’essence même
d’une Régie, c’est sa dimension sociale et
humaine. Elle est souvent une première
étape avant de renouer avec un projet
professionnel».

ACCUEIL RÉGIE DES QUARTIERS
12, rue Lavoisier - Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 54 96 58
Mail : regiedesquartiers@aliceadsl.fr

L’info en

:

La Vesti Boutique
Gérée par la Croix-Rouge, la Vesti Boutique
de la rue Pasteur propose des vêtements et
du linge de maison à prix réduit. Elle est
ouverte au public le mercredi et le vendredi,
de 14h à 16h30.

Actualités

Création d’études

surveillées

A

près la classe, des études surveillées sont proposées dans
les écoles élémentaires République-Liberté, Marie-Curie,
Alouette et Maisons Neuves. Cette expérimentation initiée
par la Ville est menée en partenariat avec l’Éducation nationale.
Son évaluation pourrait amener la municipalité à l’étendre, à
l’avenir, à d’autres établissements.
Sous réserve du nombre de places disponibles, les enfants restent
à l’école, deux soirs par semaine, sur le créneau horaire 15h4517h. Ils sont encadrés par des enseignants volontaires, rémunérés
par la Ville. Par souci de qualité, chaque étude n’accueille pas plus
de dix-huit élèves. Elle commence par un goûter que fournissent
les parents. Place ensuite au travail ! Sous l’œil attentif du professeur des écoles, présent pour apporter toute sa compétence professionnelle, les enfants apprennent à travailler en autonomie et
avec méthode. Ces études ne dispensent en aucun cas les parents
de vérifier à la maison que le travail scolaire de leur enfant est
bien à jour. Pour ces études surveillées, une participation financière est demandée aux familles (voir ci-contre).

Mode d’emploi
Rien ne sert de solliciter le service Vie scolaire
de la Ville pour inscrire son enfant aux études
surveillées. En effet, les directeurs et les
enseignants étant les plus aptes à d’orienter
les élèves pour lesquels ce temps de travail
serait bénéfique, ils contactent directement les
parents pour remplir un dossier d’inscription.
Ils prennent ainsi connaissance des modalités
de fonctionnement du dispositif présentées
dans un règlement intérieur.
Pour l’année 2014-2015, la participation
financière des familles a été fixée à 2 €/séance
journalière. Les parents s’engagent également
à ce que leurs enfants soient présents sur une
période complète (sept semaines en général).
La composition des groupes pourra évoluer
au cours de l’année, entre chaque période de
vacances scolaires. L’idée est de faire bénéficier
de ce service au plus grand nombre d’élèves.

UNE ÉGLISE SOUS LE TRAMWAY

A

près avoir été présentée à la Galerie du Parc à l’automne 2014, l’exposition
« Une église sous le tramway… 1 200 ans d’histoire et d’archéologie à
Joué-lès-Tours » est de retour à la Maison de l’Environnement.
Réalisée par le service de l’archéologie du Conseil général et l’INRAP (Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives), avec la collaboration du
service Archives de la Ville, elle résulte des découvertes faites à l’occasion des
fouilles préventives menées pour la construction de la première ligne de tramway. Les archéologues avaient alors mis à jour, en centre-ville, les fondations
de l’église médiévale, détruite au XIXe siècle, et les murs de l’ancien cimetière
paroissial, ils avaient extrait plusieurs squelettes ainsi que des vestiges du passé
(poteries funéraires, monnaies, épingles à linceul…). Tous leurs travaux ont
permis d’apporter un nouvel éclairage sur les origines de Joué-lès-Tours et son
évolution, du Moyen-âge à nos jours.
Entrée libre et gratuite.
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Tél : 02 47 73 80 43 / maison-environnement@agglo-tours.fr
Heures d’ouverture :
Le mardi de 14h à 16h30 - Le mercredi de 10h à 17h
Le jeudi de 10h à 12h - Le vendredi de 11h à 14h
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Actualités

«Découverte des métiers»...
et confiance en soi

E

n novembre, pendant deux semaines, dix-huit demandeurs
d’emploi ont découvert des entreprises aux secteurs d’activité
variés, avec néanmoins un point commun : les métiers liés à
l’environnement. En petits groupes, ils ont ainsi poussé les portes
d’Eiffage Énergie et d’Hervé Thermique à Joué-lès-Tours, de Dalkia
à Saint-Pierre-des-Corps, de Jardiland à Tours Nord, et de la station
d’épuration de La Riche. Ils ont également découvert les serres municipales au Parc de la Rabière, un vignoble à Vouvray et Les Vergers
de Charlemagne... En amont, des ateliers de préparation aux visites
avaient été organisés afin que les participants retirent un bénéfice
maximal de leurs rencontres.

Un enrichissement humain

Cette deuxième édition de «Parcours Découverte des Métiers», organisée par un collectif d’acteurs de l’emploi (1), s’est clôturée par
un bilan où chacun a partagé les impressions sur cette expérience
mais aussi ses projets de formation ou d’orientation professionnelle. Latifa, 30 ans, est assistante comptable. Elle a aussi suivi une
formation de gestionnaire de paies. Pour elle, «cette aventure nous
a tous enrichis humainement». En découvrant des métiers, elle a
été confortée dans son choix professionnel et repart avec encore
plus d’envie dans sa recherche d’emploi. Imène, 24 ans, retiendra

surtout «la confiance en elle qu’elle a gagnée, se rendant compte
finalement, qu’un patron, c’est quelqu’un comme nous». Quant à
Jean-Philippe, 58 ans, il est conscient que «son âge complique sa
recherche d’emploi». Après une petite trentaine d’années d’expérience dans la métallurgie, une quinzaine dans les espaces verts,
et des chantiers d’insertion à la Régie des Quartiers, il reste malgré
tout confiant : «il suffit peut-être de tomber au bon moment !».
Tous les participants ont été félicités par le maire, Frédéric Augis,
«pour leur investissement . Vous avez répondu présent à 100% et
vous avez su saisir la chance d’être au contact direct des chefs d’entreprise et des professionnels. Je suis certain que désormais, vous
oserez postuler, même si votre profil ne correspond pas forcément
à un poste. N’oubliez jamais que la motivation compte parfois plus
que des lignes sur un CV».
L’année dernière, dix-sept personnes avaient suivi le programme.
Dans la foulée, six avaient décroché un contrat de travail, de plus ou
moins longue durée, quatre étaient entrés en formation.

(1) L’État, la ville de Joué-lès-Tours, le Point Relais Emploi Formation, Résoudre, la Mission locale, le Bureau Information Jeunesse, le Conseil général, le Campus des Métiers,
Pôle Emploi.

Crepi Touraine :

20 ans au service
de l’emploi

E

n 2014, le Crepi Touraine a soufflé ses vingt bougies. L’anniversaire a été célébré le 4 novembre, dans l’auditorium de
l’Espace Malraux.
Né en 1994, ce club régional d’entreprises désireuses d’agir en
faveur de l’insertion professionnelle a bien grandi. Sa force ? Les
liens qu’il développe entre les donneurs d’ordre et les demandeurs
d’emploi. Son atout majeur ? Un réseau d’acteurs économiques animés d’une volonté infaillible de venir en aide, concrètement, aux
demandeurs d’emploi. Actions collectives et individuelles se com-
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plètent. Aujourd’hui, les partenaires du Club représentent la diversité de l’économie locale. Le Crepi travaille en étroite collaboration
avec les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs de
l’emploi. Trait d’union entre les personnes en insertion professionnelle et le monde de l’entreprise, il a accueilli en 2013 huit-cents
personnes éloignées de l’emploi. 80% ont participé aux différentes
actions proposées. Le Crepi est également l’animateur des clauses
d’insertion incluses dans les marchés publics pour les villes de Tours,
Joué-lès-Tours, et la communauté d’agglomération Tour(s)plus.

Actualités

Faire grandir sa société

en milieu protégé

D

epuis 2002, la pépinière d’entreprises
(S)tart’ère, installée rue Mansart, accueille des créateurs d’entreprise. Cet
outil au service du développement d’activités économiques leur permet de bénéficier d’un accompagnement sur mesure. La
gestion de cette structure a été confiée par
Tour(s)plus à la société Interfaces, administratrice d’une deuxième entité située au
Sanitas, à Tours. Pierre-Guy Bichot en assure
la direction. Un peu plus de deux ans après
l’ouverture de (S)tart’ère, il dresse un «bilan
très positif de notre implantation. L’expertise et l’expérience que nous apportons aux
porteurs de projet structurent leur entreprise en affinant leur stratégie de développement. Notre mission consiste à les guider
pour faciliter leur sortie de la pépinière.
Cette plus-value augmente les chances de
pérenniser leurs activités». Deux sociétés ont
aujourd’hui pris leur envol après plusieurs
mois en couveuse à la pépinière : Solussyo
(conseil en gestion des PME et en optimisation des coûts), et Merkatic (mesures, analyse
de données et préconisations pour doper les
ventes de commerces et fidéliser la clientèle).

Ils ont choisi (S)tart’ère...

Formations dans le domaine de la sécurité, animations événementielles, ingénierie en robotique, vente de vin à domicile
ou histoires pour enfants interactive... Les
secteurs d’activité présents à la pépinière
sont variés, voire insolites et innovants.
Avec E-stoires, Cyril Puiseux et son équipe
proposent aux parents et aux grands-parents de lire des histoires aux enfants, à
distance. Une e-stoire, c’est un vrai livre
numérique illustré, accompagné d’animations avec l’incrustation vidéo du lecteur.
En bonus, les musiques de générique
sont signées Vladimir Cosma ! La société
PLC Expertise et Formation est également
installée dans les locaux. Le siège social
se trouve à Tarbes, mais Philippe Lantiat a
opté pour la formule pépinière afin de développer ses formations dans le domaine
de la sécurité et du secours dans le Grand
Ouest. Robotique, automatisme, informatique industrielle et autres technologies
de pointe... Tout cela n’a pas de secret pour
les jeunes ingénieurs de Pygmatec. Propo-

sant assistance technique et expertise, la
société est également agréée «centre de
formation». Quant à Karim Neggaz, il a lui
aussi rejoint l’incubateur à entreprises. Il
a saisi l’opportunité du plan de reclassement de Michelin pour se lancer dans un
nouveau domaine d’activité. Suivi par BGE
Touraine, il s’est ensuite orienté vers la pépinière pour louer du matériel de sonorisation et d’éclairage. Il propose également
des prestations d’animation. Autre jeune
pousse installée rue Mansart, Vinauthentic.
Début 2014, considérant que «Le vin est
un vrai vecteur de partage et de bonne
humeur !», Laurent Jacquesson s’est reconverti. Ancien ingénieur-statisticien, il a créé
cette société spécialisée dans le conseil et
la vente de vin à domicile.

Pour en savoir plus sur les autres sociétés
accueillies à la pépinière :
www.pepinieres-agglotours.fr
Facebook :
www.facebook.com/pages/PépinièresdEntreprises-coworking-Tours-Agglo

Quelques chiffres
Une étude a été menée en octobre 2014
auprès des structures du réseau Interfaces,
gestionnaire des pépinières de l’agglomération.
Celui-ci assure, à l’échelle nationale,
l’accompagnement de 300 entreprises par an,
80% d’entre elles devenant pérennes à leur
sortie. L’analyse des données recueillies révèle
que 84% d’entre elles demeurent fidèles à leur
implantation d’origine (56% sur la collectivité,
28% dans un rayon de 30 km). 55% privilégient
l’investissement en achetant du foncier pour
construire leurs locaux (30%), ou en achetant
un bâtiment (25%). Après leur départ de la
pépinière, les entreprises conservent des liens
avec celle-ci, pour 85% au-delà de deux ans.
Des relations étroites sont entretenues entre
les chefs d’entreprise pour 32%, et plus de 43%
continuent à participer aux événements initiés
par leur pépinière d’adoption.
Source : Étude Interfaces. Octobre 2014.

Coup de pouce à l’entreprise
À l’occasion du renouvellement de la convention d’adhésion de la Ville à Initiative Touraine Chinonais (ITC)
le 7 janvier dernier, neuf entreprises ont reçu un coup de pouce financier. Leurs projets ont bénéficié au
total de 88 000 € d’aides, avec une participation municipale à hauteur de 13 200 €. Cette collaboration
d’ITC avec la mairie a permis de soutenir en trois ans une vingtaine de créations ou reprises d’entreprise,
représentant une cinquantaine d’emplois sur le territoire. Parmi les neuf acteurs économiques qui ont
reçu un chèque symbolique correspondant au montant de leur prêt à taux 0% et sans garantie d’emprunt,
cinq sont installés à la pépinière (S)tart’ère.
Les entreprises :
Isovaloire (peinture, plâtrerie, isolation) : 6 500 €. Vinauthentic (vente de vin à domicile) : 5 000 €.
Espace carrosserie : 12 000 €. Institut Papyrus (salon esthétique) : 7 000 €. Pygmatec (ingénierie
en robotique) : 12 000 €. Dron Contrast : (conception de drones et formation) : 15 000 €.
Sibsidium (vente de bijoux et piercings aux professionnels) : 12 000 €. E-stoires (lecture pour enfants
par webcam) : 13 500 €. Phnom Penh (épicerie et restauration asiatique) : 5 000 €.
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Le budget primitif 2015 de la Ville met en œuvre les grandes orientations budgétaires
présentées et débattues en Conseil le 22 décembre dernier. Celui-ci s’équilibre à 63,66 M€.
Il s’appuie sur les priorités de la majorité municipale, à savoir l’amélioration du cadre de vie
et la préparation de l’avenir de Joué-lès-Tours. Il s’agira aussi d’offrir aux habitants un service
public de qualité, propre à leurs besoins, quel que soit leur âge. Malgré un contexte général
difficile et une diminution conséquente des dotations de l’État, les investissements sont en
hausse. Ils seront réalisés sans augmentation de la pression fiscale.

UN CONTEXTE DIFFICILE

E

n 2015, les dotations de l’État seront diminuées. Pour la ville
de Joué-lès-Tours, le manque à gagner s’élève à 1,19 M€, soit
une baisse de 11,3% par rapport à 2014. En 2016 et 2017, il
faudra repartir avec cette même donne. Ainsi, sur la période
2015-2017, la Ville sera privée de 5,4 M€ de dotations. Malgré ces
contraintes, la municipalité a fait le choix de ne pas augmenter la
pression fiscale. Pour résoudre l’équation budgétaire et parvenir à
l’équilibre, l’effort sera concentré sur la maîtrise des dépenses de
fonctionnement, sans pour autant diminuer les subventions aux
associations et renoncer à investir. Le recours à l’emprunt sera augmenté «de manière raisonnable», précise Vincent Téléga, adjoint
délégué aux Finances. «Le ratio de la dette par habitant demeurera
inférieur à la moyenne des villes situées dans la même strate que
la nôtre. Au 31 décembre 2014, la capital de la dette était situé à
18 029 770 €, soit 486 €/habitant. En 2015, le remboursement du
capital s’élèvera à 2 560 900 €. Au 31 décembre 2015, le capital sera
de 22 359 555 €, soit 593 €/habitant».

Pas d’augmentation de la pression fiscale
Les taux communaux d’imposition demeurent inchangés.
Ils s’établissent comme suit :

• Taxe d’habitation : 17,28%
• Taxe sur le foncier bâti : 20,61%
• Taxe sur le foncier non bâti : 50,44%
L’abattement spécial à la base de 5% sur la taxe d’habitation restera en vigueur pour les familles les plus modestes,
tout comme l’exonération pendant deux ans de la taxe sur
le foncier bâti pour les constructions neuves.
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FONCTIONNEMENT
D’où viennent les recettes de fonctionnement ?
Le montant total des recettes de fonctionnement est en
baisse de -3,37%. Il s’élève à 45 M€ et se compose des ressources suivantes :

• Impôts et taxes : 31,12 M€

(dont 19,16 M€ de contributions directes, soit + 2,07% par rapport
au budget primitif 2014 en tenant compte de la revalorisation des
bases et de leur variation physique).

• Dotations, subventions et participations : 11,15 M€

(soit 1,10 M€ de moins qu’en 2014 en raison de la diminution des
dotations de l’État).

• Produit des services du domaine et ventes
diverses : 1,99 M€

Ces recettes sont en hausse de 9,75% avec une majoration globale
des tarifs 2015 de 2%,

• Autres produits : 757 405 €
Tour(s)plus

La communauté d’agglomération apportera son soutien aux
actions de la Ville à raison d’un peu plus d’un million d’euros
par le biais de son fonds de concours (467 745 €), de subventions
de fonctionnement pour les transports pédagogiques et sportifs, la Maison de l’Environnement et le complexe des Bercelleries
(424 750 €), l’entretien des voiries communales (95 000 €), et la participations aux événementiels de la Ville (29 000 €).

CAF Touraine

Contrat enfance-jeunesse, passeport loisirs jeunes..., la CAF
Touraine apportera un soutien financier à la Ville de l’ordre
de 447 600 €.

Conseil régional et Conseil général

Pour les événements festifs jocondiens (Week-end Vert, Années
Joué...), une participation de 23 740 € est attendue. Le Département subventionnera également la culture à hauteur de
53 100 €. Les deux collectivités abonderont en subventions à hauteur de 115 000 € pour l’utilisation des équipements sportifs
par les collèges et les lycées.

Autres

Avec les participations de mairies pour la scolarisation d’enfants
d’autres communes sur Joué-lès-Tours, le soutien financier de partenaires privés et la participation de Val Touraine Habitat pour les
correspondants de quartier et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, il convient d’ajouter 128 000 € de subventions additionnelles au titre de recettes
de fonctionnement.

Maîtriser, oui, mais pas à n’importe quel prix
La municipalité s’est fixé comme objectif de réaliser des économies de gestion pour équilibrer son budget, sans pour autant
diminuer les subventions aux associations et amoindrir la qualité du service public. La réorganisation des services municipaux
en cours est destinée à optimiser leur action au bénéfice des
citoyens. Par ailleurs, fin 2015, un schéma de mutualisation sera
soumis au vote des élus de Tour(s)plus. L’objectif est de faire des
économies d’échelle sur des ressources qui peuvent être partagées par les villes de l’agglomération, et de conserver, dans les
communes, les services de proximité.
Avec un montant de 45 M€, le montant total des dépenses de
fonctionnement est en régression de - 3,36% par rapport au
budget primitif 2014. Celles-ci se répartissent ainsi :

• Charges à caractère général : 8,83 M€
• Dépenses Ressources humaines : 23,98 M€
• Charges de gestion courante : 5,44 M€
• Charges financières : 663 900 €
• Charges exceptionnelles : 505 300 €
• Dépenses imprévues : 5 315 €
• Dépenses d’ordre : 45 000 €
• Autofinancement : 5, 58 M€
La Ville poursuit sa politique active pour l’emploi avec 37 contrats
aidés, intégrant six emplois d’avenir et quatre adultes-relais. Parmi
les charges de gestion courante figure la subvention au Centre
communal d’action sociale (CCAS). Celle-ci est maintenue au niveau de celle de 2014 (2,5 M€). Même chose pour l’aide financière
aux associations avec une enveloppe globale fixée à 1,35 M€.
Le solde des recettes et des dépenses réelles dégage un autofinancement de 5,58 M€, soit 12% des dépenses totales.

L’AGGLO AGIT POUR LA VILLE
En plus de sa participation à des actions municipales, la communauté d’agglomération Tour(s)plus prend à sa charge des réalisation sur la ville de Joué-lès-Tours, pour ses domaines de compétences et d’intervention. Le Conseil communautaire a voté
son budget 2015 le 15 décembre dernier. Celui-ci s’équilibre
à 403,5 M€ (budget principal, budget des transports et budget
de l’assainissement). Plus de 62 M€ d’investissement seront
réalisés dans les différentes communes de l’agglomération.
Voici les inscriptions budgétaires concernant Joué-lès-Tours.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

446 000 € ont été inscrits pour améliorer l’accessibilité et l’attractivité du centre commercial de La Grange. Une enveloppe
de 35 000 € est réservée pour continuer le déploiement de la
signalétique des commerces et marchés.

VOIRIES

Le gros entretien de la rue des Martyrs sera pris en charge
(40 000 €). S’agissant de la rénovation complète de l’axe, estimée à 1,7 M€, elle pourrait être envisagée avec une réalisation
en plusieurs tranches. Les services techniques municipaux
doivent également se rapprocher de Tour(s)plus concernant les
possibilités d’extension du réseau cyclable pour lequel l’agglomération dispose d’une enveloppe globale de 600 000 €.

TRANSPORTS

Tour(s)plus prend en charge la réfection des rues où circulent
les transports en commun. La Ville a fait une demande pour la
rue de Chambord.

ASSAINISSEMENT

368 000 € seront consacrés à la réfection et à l’extension des
réseaux. Sont notamment concernées les rues de Freyssinet, du
Morier, de la Fantaisie, Lebon et la Bufèterie.

ENVIRONNEMENT

Participant au fonctionnement de la Maison de l’Environnement, Tour(s)plus compte aussi améliorer la signalétique et
le jalonnement de cet équipement en 2015. Un budget de
138 000 € est alloué pour ce faire.

PLAN CLIMAT ET ÉNERGIE

Une enveloppe de 70 000 € a été inscrite au titre du fonds de
concours «Plan Climat» et 350 000 € à celui de l’Énergie. Les
actions éligibles pourront faire l’objet d’une demande afin
qu’elles soient partiellement subventionnées.
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LES PRIORITÉS
Pour réaliser les travaux en cours et amorcer de nouveaux projets,
une enveloppe de 14 M€ est consacrée aux investissements (+ 14%
par rapport au budget primitif 2014). «Tout en améliorant le quotidien de nos concitoyens, nous préparons l’avenir de notre ville et
veillons à ce que l’économie locale ne subisse pas de plein fouet
le désengagement de l’État», indiquait le maire en présentant les
grandes lignes du budget primitif 2015. Sa section d’investissement décline les axes prioritaires de la majorité municipale.

bien-vivre ensemble
Éducation - Jeunesse

Outre une augmentation de 2,01% des crédits de fonctionnement,
la rénovation du patrimoine scolaire sera poursuivie. Une étude de
réhabilitation sera engagée sur l’accueil de loisirs de La Borde et sur
les travaux à réaliser à l’école Maisons Neuves.

Social - Logement

La subvention au CCAS est stable afin de lui permettre de continuer
son accompagnement des familles à travers ses actions en direction de la petite enfance, de la solidarité, des seniors et de l’accompagnement social. En matière de logement, son intervention sera
intensifiée.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DE LA VILLE
Gestion de l’espace public au quotidien

Réfection des voiries, propreté des espaces publics, mobilier urbain fonctionnel, maintenance de l’éclairage... Tout ce qui concerne
l’espace public est une priorité. Non seulement il est essentiel
d’entretenir l’existant mais il faut également soigner le cadre de vie
des habitants. Parmi les nouveaux projets figure la création d’un
ponton flottant qui enjambera le lac des Bretonnières afin que les
promeneurs puissent en faire le tour en toute sécurité.

Soutien à l’activité économique

Si le développement économique est porté par Tour(s)plus, la Ville
conserve ses prérogatives et ses liens de proximité avec le
commerce et l’artisanat local. C’est pourquoi des crédits sont
prévus pour participer à la prise en charge d’un chargé de mission
qui travaillera pour l’Union du Commerce et de l’Artisanat
Jocondien (UCAJ).

Qualité de l’offre culturelle et sportive

Participation citoyenne - Quartiers

La Ville a décidé de faire rayonner l’Espace Malraux en lui
donnant les moyens de renforcer son attractivité et en créant un
Club culture entreprises. En dehors des spectacles, il s’agira de
développer l’accueil d’événements économiques (congrès,
salons...). Plus de 50% des crédits d’investissement seront par ailleurs
dédiés aux équipements sportifs et culturels, à commencer par le
centre aquatique en cours de construction.

Prévention - Sécurité

JOUÉ-LÈS-TOURS,
UNE VILLE INTERACTIVE

L’enveloppe allouée aux Conseils de Quartiers est maintenue afin
de concrétiser des projets de proximité. Les différentes instances
participatives se sont déjà mises au travail.

Deux postes supplémentaires seront créés à la police municipale et
le dispositif de vidéo-protection sera étendu.

Réorganisation des services municipaux

Simplifier, clarifier le fonctionnement des services, développer le
travail transversal et optimiser la qualité globale des prestations
municipales : tels sont les enjeux de la réorganisation des services
en cours. Le schéma de mutualisation à l’échelle de l’agglomération
contribuera aussi à réaliser des économies.

En matière de communication, la Ville va évoluer et se mettre à la
page des nouveaux outils de communication. Le site internet sera
remanié complètement pour offrir des services en ligne, intégrer
des flux RSS, des vidéos et des podcasts. Une identité graphique
sera créée et déclinée sur tous les supports de communication.
L’interactivité entre les services municipaux et les citoyens sera
ainsi renforcée. Désormais, il est possible de suivre le conseil municipal en direct sur internet et de le revoir sur la chaîne You Tube
de la Ville. La page facebook a vu son nombre de fans doubler en
quelques mois, dépassant le millier aujourd’hui (1). Pour plus de
proximité, une étude d’implantation de panneaux lumineux dans
les quartiers est en cours. Ils accorderont une place aux événements des quartiers et aux grands événements de la Ville.
(1) voir aussi page 20.
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14 M€ D’INVESTISSEMENT
LES GRANDS PROJETS : 9,18 M€
• Centre aquatique : 7,2 M€
• Construction : 5,96 M€
• Aménagement des abords : 1,1 M€
• Matériel : 135 000 €

• Plan Écoles III : 1,98 M€

INVESTISSEMENTS
DE PROXIMITÉ : 2,82 M€
• Travaux de voirie : 1,05 M€
• Réfection de trottoirs, de chaussées
et du réseau d’eaux pluviales : 780 000 €
D’un quartier à l’autre...
• Vallée Violette : trottoirs rue de Chaumont
• Le Lac-Beaulieu : parking de l’Espace Malraux, rue des Érables
(de la rue Raphaël à la rue de Bel Air)
• Alouette - Grande Bruère : trottoirs rue Clément-Ader
(entre le pont de chemin de fer et la rue Lilienthal)
• Joué Sud : rue de la Binetterie, route des Landes de Charlemagne (de la rue de la Binetterie à la rue de la Coudraye) et
rue de la Douzillère (abords du groupe scolaire Saint-Gatien),
trottoirs rues Santa Maria da Feira et Città di Castello
• Centre-ville : parking Disco, trottoirs rue Carnot, rue Gallieni
et rue du Point du Jour

• Proximité : 242 000 €
• Conseils de Quartier : 150 000 €
• Réfection de quatre allées du cimetière et aménagement
d’un sanitaire : 92 000 €

• Modernisation de l’Espace Malraux : 166 730 €
• Étanchéité des terrasses : 108 620 €
• Rénovation des loges : 30 000 €
• Accessibilité des personnes à mobilité réduite : 18 110 €
• Étude sur l’extension de la salle Plisson : 10 000 €

• Équipements sportifs : 120 000 €
• Travaux sur les aires techniques : 50 000 €
• Étude sur la piscine et le foyer de l’Alouette : 50 000 €
• Sécurisation des accès et entretien de bâtiments sportifs : 20 000 €

• Vie scolaire et jeunesse : 70 000 €
• Étude sur la réhabilitation de l’accueil de loisirs
de La Borde : 50 000 €
• Étude avant travaux sur l’école Maisons Neuves : 20 000 €

• Sécurité : 45 000 €
• Développement du réseau de vidéo-protection : 45 000 €

Modernisation des services
municipaux : 893 812 €
• Achat de matériels divers : 517 110 €
• Informatisation : 253 202 €
• Matériel roulant pour les espaces verts : 72 000 €

• Rabière : parking de l’impasse Lamarck et rue de la Rabière
(devant les Restos du Cœur)

• Renouvellement du parc de véhicules : 51 500 €

• Éclairage public : 270 000 €

Acquisitions foncières : 1 M€

• Entretien des bâtiments municipaux : 259 000 €
• Travaux de sécurité et entretien : 100 000 €

• Embellissement de la ville : 866 000 €

• Remise en état des chaufferies : 46 000 €

• Construction d’une passerelle flottante au Lac des
Bretonnières : 590 000 €
• Aménagements de cours d’écoles (notamment RépubliqueLiberté) et d’aires de jeux (terrain rue des Pommiers) : 241 000 €

• Réorganisation du rez-de-chaussée haut de la mairie : 13 000 €

• Réfection d’un ponton du lac des Bretonnières : 35 000 €

• Mise aux normes du parking Gamard : 50 000 €
• Démolitions : 50 000 €
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Zoom sur…

Portes-ouvertes au lycée d’Arsonval
le 21 mars

C

’est un véritable trésor de formations
aux métiers d’art qu’abrite le lycée
d’Arsonval. La première à apprécier
cette «ruche où fourmille la créativité»
est Anne Farge, la proviseure. «Notre rôle
consiste à canalyser cette impatience créatrice pour lui donner du sens. Les enseignants ont pour mission d’accompagner les
élèves avec bienveillance, de leur apporter
les techniques et l’exigence nécessaires pour
qu’ils s’expriment, se réalisent et puissent
ensuite exister pleinement dans le monde
professionnel».

Pour intégrer les filières d’excellence proposées, «le critère majeur est la motivation.
La prise en compte des notes est toute relative. Chez nous, la volonté est le meilleur
levier de la réussite». Une philosophie qui
se traduit par des résultats, avec 64% de
bacheliers qui décrochent une mention et
plusieurs meilleurs apprentis de France !
Avec 380 élèves, l’établissement a conservé
un caractère familial. «Ici, tout le monde se
connaît. La dimension humaine participe
à la qualité de vie et d’apprentissage. Les
jeunes travaillent en proximité avec les

LES formations
Le lycée d’Arsonval propose des parcours de formation de la 3e au
BTS. À la rentrée prochaine, une section «Brevet des métiers d’art»
sera ouverte.

Les métiers

• Agenceur de l’espace architectural (Bac Pro en trois ans)
Décorateur d’espaces, option marchandisage visuel
• (Bac
Pro en trois ans)
• Ébéniste (CAP et Brevet des métiers d’art à la rentrée 2015)
• Enseigne et signalétique (Bac Pro en trois ans)
• Graphiste et infographiste, option communication visuelle
multimedia (Bac Pro en trois ans)

Peintre-décorateur, option aménagement et finition du bâtiment
• (Bac
Pro en trois ans)
• Tapisserie d’ameublement (Bac Pro en trois ans)
• Agencement de l’environnement architectural (BTS en deux ans)
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encadrants, échangent beaucoup entre
eux, se mobilisent sur des projets transversaux..., autant d’atouts pour la sortie vers
l’emploi».
Pour faire découvrir les filières et les
niveaux de formation qu’il propose, le
lycée d’Arsonval organise une journée
portes-ouvertes le samedi 21 mars 2015.

D’ARSONVAL
Un scientifique
pour exemple
En 1951, lors de la cérémonie du centenaire de la naissance d’Arsène
d’Arsonval, Pierre Chevenard, membre de l’Académie des sciences, lui rendit
hommage à la Sorbonne : «Il est des hommes exceptionnels, également
propres aux spéculations hardies, aux expériences astreignantes et
minutieuses, aux réalisations achevées (...). Arsène d’Arsonval fut de cette
élite rare». De quoi inspirer les lycéens des métiers d’art !
Source : Archives de l’Académie des Sciences

Arsène d’Arsonval (1851-1940), diplômé de médecine, s’intéresse à l’électricité
et dirige pendant plus de vingt ans le laboratoire de biophysique du Collège
de France. Il a marqué l’histoire de l’électrophysiologie par ses nombreuses
découvertes dans le domaine de l’électricité médicale. Éclectique, il met
au point le premier téléphone adopté par les PTT, invente aussi le vase
d’Arsonval, un récipient à l’origine des bouteilles thermos. Vers 1902, il
collabore aux travaux sur la liquéfaction des gaz et fait naître les industries de
l’Air liquide. Il participe aux premières émissions de TSF et de téléphone sans
fil en 1911. Pendant la Première Guerre mondiale, il démontre que les chocs
électriques à haute tension ne provoquent pas forcément la mort et qu’une
réanimation est possible par respiration artificielle.

Zoom sur…

Élections
départementales :

mode d’emploi

L

es prochaines élections départementales (anciennement cantonales) se dérouleront les dimanches 22 et 29 mars 2015. Les
citoyens devront choisir deux conseillers départementaux,
une femme et un homme, au scrutin majoritaire binominal à deux
tours. Le bulletin de vote précisera les noms des deux candidats
ainsi que celui de leurs suppléants. En Indre-et-Loire, le nombre de
cantons est passé de trente-sept à dix-neuf et Joué-lès-Tours n’en
compte plus qu’un.
L’appellation de Conseil général et le découpage territorial remontaient à 1801 (loi du 28 pluviôse An VII - 17 février 1800). À partir de
2015, il sera question de Conseil départemental et de conseillers
départementaux.

En pratique...
Changement de lieu de vote

Les bureaux 81 et 82, situés à la Maison pour Tous, sont transférés à l’école Blotterie. Les électeurs concernés recevront une
nouvelle carte d’électeur dans le courant du mois de mars.

BUREAUX
ET QUARTIERS
Avec le nouveau découpage des quartiers, il se peut
que votre bureau de vote ait changé. Pour le savoir,
n’hésitez-pas à consulter le site internet de la ville de
Joué-lès-Tours : www.ville-jouelestours.fr.
Vous y trouverez la liste des lieux de vote, les bureaux
associés ainsi que la correspondance avec votre
quartier.

Inscriptions encore possibles
dans certains cas

Certains électeurs peuvent s’inscrire sur la liste électorale
jusqu’au 10e jour précédant le scrutin, soit le jeudi 12 mars 2015.
Cela concerne notamment les personnes qui ont déménagé
pour un motif professionnel après le 31 décembre 2014, ainsi
que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date
de changement de domicile. Cette possibilité vaut également
pour les citoyens ayant acquis la nationalité française après le
31 décembre 2014.
Pour s’inscrire, il faut se présenter au service Élections aux horaires d’ouverture de l’hôtel de ville (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).

Vote par procuration

Un électeur ne peut disposer que d’une seule procuration établie en France. En revanche, il peut avoir une autre procuration
établie à l’étranger. Les démarches doivent être effectuées le
plus tôt possible, compte tenu des délais d’acheminement de la
procuration et de son traitement. En principe, une procuration
peut être établie jusqu’à la veille du scrutin. Mais si la commune
ne l’a pas reçue à temps, le mandataire ne pourra pas voter.
Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Pièce d’identité du demandeur,
- Renseignements concernant l’électeur à qui la procuration est
donnée : nom de famille (nom de naissance), nom marital le cas
échéant, tous les prénoms, date et lieu de naissance.
L’électeur peut remplir sa procuration sur un formulaire en ligne
(www.service-public.fr). Il lui faut ensuite l’imprimer puis se
rendre auprès des autorités chargées d’établir les procurations
(sous réserve de modifications réglementaires).

Pour voter, la carte d’électeur n’est pas obligatoire.
Une pièce d’identité suffit.

Pour tout renseignement, contacter le service Élections au 02 47 39 70 97.
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Joué, une ville connectée

A

vec l’évolution des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC), les villes ont pris le train du
numérique. Les réseaux sont devenus... sociaux. Les smartphones ont supplanté les portables. L’info circule vite, très vite. Le
net, c’est le nouveau moyen de transport de l’information !
«Désirant faire de Joué-lès-Tours une ville connectée», le maire Frédéric Augis, et Vincent Téléga, en charge des Finances et des NTIC,
ont demandé au service communication de s’équiper d’une page
Facebook et de diffuser régulièrement des vidéos sur une chaîne
You Tube.

Facebook.com/jouelestours
Depuis un peu plus d’un mois, la ville s’est lancée sur les réseaux
sociaux avec la création de pages Facebook. Afin de diffuser
l’information municipale, culturelle, sportive et associative au
plus grand nombre, une page officielle a été créée sous l’adresse
www.facebook.com/jouelestours.
En quelques semaines, la page a connu des premiers résultats
encourageants, avec une évolution constante de nombre de
fans. Elle comptait fin janvier 1 200 abonnés (likes). Les grands
rendez-vous festifs y trouvent aussi bien leur place que les informations pratiques ou des photo-reportages sur des manifes-

Vous avez l’âme
d’un photographe ?

U

n concours photo a été lancé sur la page Facebook avec pour thématique : «Joué-lès-Tours en hiver». Envoyez-nous votre plus belle photo
hivernale de la ville avant le 20 février, à 16 heures. Les trois participants dont la photo aura obtenu le plus de votes feront partie des finalistes.
La photo gagnante sera choisie par un jury composé des membres du service
Communication de la Ville. Elle sera imprimée en grand format et exposée sur
le panneau lumineux du hall de l’hôtel de ville pendant trois mois.
La participation au concours est entièrement gratuite. Celui-ci est ouvert à
tous, Jocondiens ou non. Seuls les photographes professionnels ne peuvent
concourir.
Les modalités de participation figurent sur Facebook.com/jouelestours
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tions jocondiennes. Les utilisateurs peuvent contribuer à enrichir les pages en postant des informations ou des clichés. Pour
que cette page prennent sa pleine dimension, n’hésitez-pas à la
consulter puis à inviter vos amis facebook à en faire autant. Et
si vous aimez les pages, n’hésitez pas à le faire savoir. Toutes les
remarques et suggestions seront les bienvenues, à condition de
respecter les termes de la charte de modération.

Vidéos sur You Tube
Depuis décembre, les conseils municipaux sont diffusés en direct.
Pour mettre en valeur tous les atouts de la ville et promouvoir les
initiatives jocondiennes, une chaîne vidéo You Tube a été créée.
Vitrine sur la toile du dynamisme de Joué-lès-Tours, elle sera, au fil
de mois, enrichie de reportages vidéo sur les grands événements
comme le Week-end Vert, Les Années Joué... Vous pourrez y voir
et revoir aussi les discours et les conseils municipaux.
Enfin, au cours de l’année 2015, le site internet va évoluer et se
moderniser. Il a besoin d’être repensé afin d’être plus clair et plus
intuitif, l’objectif étant de mieux répondre aux besoins des internautes, toutes générations confondues. De nouvelles fonctionnalités seront proposées pour que les relations entre les habitants
et les services de la Ville soient simplifiés et renforcés.

Culture et loisirs

Voyager avec

Orchestrus

P

our sa 13e édition, le festival Orchestrus invite le public à un voyage musical qui transportera les mélomanes
de l’Amérique du Sud à Constantinople,
en passant par la Wesphalie. Pendant trois
jours, l’Espace Malraux accueillera des
ensembles amateurs et professionnels. En
ouverture, le big band A.L.O. rendra hommage à l’aéropostale. Pendant le festival,
750 artistes seront sur scène pour partager
leur passion et leur talent.

SAMEDI 14/02
Concerts gratuits
- 10h - Master-class des élèves de
l’école de musique de Joué-lès-Tours

avec Olivier Nizier, professeur de piano au
Conservatoire de Tours, pour un atelier de
piano à 4 mains

- 14h - Piano à 4 mains

(Restitution publique avec Olivier Nizier,
Satomi Akimoto, Renaud Arbion
et les élèves de l’école de musique
de Joué-lès-Tours.

- 15h - «Pling» d’ Olivier Bensa

PROGRAMME
(Sous réserve de modifications)

VENDREDI 13/02
Hommage à l’aéropostale
par le big band A.L.O.
- 20h30 - Tarifs : 14 € /12 €

Le big band A.L.O. est un collectif de
musiciens de tous horizons, avides de
partager un jazz aux couleurs multiples,
entre respect des partitions et improvisation. Touchés par l’histoire des pionniers
de l’aéropostale, deux d’entre eux, Johan
Béreau et Arnaud Gravet, ont composé un
spectacle original, mélange de théâtre, de
musique et de projection de photographies rares signées Jean-Claude Nivet. Le
saxophoniste Stéphane Guillaume sera
l’invité d’honneur de ce concert auquel
participe le comédien Thierry Robard.

Conte musical pour ensemble de harpes,
quatre altos et récitant. Texte de Nathalie
Fillion. Avec les élèves des classes de harpe
de Bourges et de Joué-lès-Tours.

- 16h - Orchestre à vent 1er cycle
- 17h - Cordes et vents

Avec la participation des écoles de
musique de Joué-lès-Tours, Saint-Cyr-surLoire, Chambray-lès-Tours et l’orchestre
Pommard du Conservatoire de Tours.

- 19h - Chorales «Vox Ineptia»

(Six anciens du Chœur de Jeunes du
Conservatoire de Tours et les «Alumni Poulenc», anciens étudiants du conservatoire
de Tours et de la faculté de musicologie.

- 21h - Concert orchestre et chœur

avec l’Orchestre Universitaire de Tours,
l’Orchestre Poulenc du CRR de Tours et les
chœurs des classes à horaires aménagés.

DIMANCHE 15/02
«Candide !»
- 17h - Tarifs : 11€ / 7€

Ce spectacle complet est inspiré du conte
philosophique de Voltaire. La musique
de Léonard Bernstein est une invitation
à suivre les aventures de Candide en
Westphalie, à Buenos Aires et à Constantinople... Ce périple qui demeure l’une
des histoires les plus connues et les plus
savoureuses de la littérature française.
Projet mené avec le soutien du CEPRAVOI
(CEntre de PRAtiques VOcales et Instrumentales en région Centre).
Arrangements musicaux :
Grégoire Feybesse.
Ensembles vocaux :
chœur de Jeunes du Conservatoire de
Tours, Emmanuel-Chabrier, Jacques-Ibert,
Les Salanganes, Erik-Satie.
Mise en scène et rôle de Pangloss :
Jean-Louis Dumont.
Préparation vocale :
Brigitte Cousin, Pierre-Marie Dizier,
Dominick Malmasson,
Jean-Marie Pacqueteau, Alain Saillot.
Coordination vocale :
Pierre-Marie Dizier.
Orchestre d’Harmonie de Joué-lès-Tours :
Thierry Theuillon, Julien Grangeponte.

Programme complet sur :
wwww.ville-jouelestours.fr
facebook.com/jouelestours

Billetterie et réservations au 02 47 53 61 61
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Goûter culturel AVEC «Circuit Biscuit»
du 14 au 29 mars

Dans les coulisses d’une création
de spectacle...

Samedi 14/03 - 10h

La Cie ReBonDire sera en résidence à l’Espace Malraux toute la semaine précédant le
festival Circuit Biscuit. Une occasion idéale
pour découvrir le samedi 14 mars, en matinée, leur travail de création et échanger avec
les artistes sur la genèse d’un spectacle.
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la
Quinzaine de la parentalité portée par la
CAF Touraine.

tistique, et la chorale Bout’Chou Bout’Chant.
- Arts plastiques, atelier encadré par le personnel des centres de loisirs Petite Enfance.
- Espace lecture, un partenariat médiathèque municipale et bibliothèques des
centres sociaux de Rabière et Morier.
- Atelier jeux avec la Maison des Jeux de
Touraine.

EXPOSITION

Autour du spectacle «Toi et moi»
Les enfants des structures Petite Enfance ont
travaillé sur le thème de «Toi et moi, nous».
Leurs travaux seront présentés à l’Espace
Malraux pendant le festival.

En ouverture des spectacles

MARDI 17/03 - 18h
«Toi et moi» par la Cie De-ci de-là (théâtre)
Accepter l’autre et ses différences n’est pas
chose facile. Le rejet, le partage, la communication, la séparation... Ces thèmes plutôt
sérieux sont abordés avec humour grâce à
deux personnages : Seccotine, avec son nez
rouge et sa drôle de dégaine, et M. Pipaillon,
un homme organisé et solitaire.

GRATUIT. Réservations obligatoires
au 02 47 73 73 31
(nombre de places limité)

PARTENARIATS

Les ateliers

Samedi 14/03 - Après-midi
Espace Malraux (GRATUIT- Inscription sur place)
- Comptines et percussions corporelles avec
la Cie ReBonDire.
- Berceuses avec Nathalie Manguy, chanteuse et conteuse tourangelle qui intervient
sur les structures Petite Enfance de la Ville.
- Chansons et éveil musical avec Croc’Musique, école qui accueille les enfants dès leur
plus jeune âge afin de les initier au monde
sonore et de développer leur sensibilité ar-
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Avec la médiathèque...
SAMEDI 28/03 - 10h30/16h (théâtre d’objet)
«Pop-up Cirkus» par la Cie L’Articule
(GRATUIT - Sur réservation au 02 47 73 32 04)
Quand le livre pop-up s’ouvre, le cirque
devient. Les enfants font connaissance avec
les personnages et les artistes. Et quand la
magie opère, ils en oublient que les marionnettes sont... des marionnettes.

© Tami Notsani

À

Joué-lès-Tours, art et petite enfance
se conjuguent depuis bien longtemps au travers de nombreuses
actions conduites dans le cadre de la politique culturelle de la Ville. Littérature, musique, arts plastiques ou spectacles vivants,
les enfants sont invités, dès leur plus jeune
âge, à rencontrer les expressions culturelles
les plus variées, une source incontestable de
leur épanouissement. Le festival Circuit Biscuit est un des temps forts de la saison culturelle des tout-petits. Il débutera le samedi
14 mars à l’Espace Malraux. L’après-midi,
des ateliers parents-enfants gratuits seront
proposés grâce à la belle synergie qui anime
le service Petite Enfance de la Ville, la médiathèque et les bibliothèques des centres
sociaux Rabière et Morier,... sans oublier les
artistes intervenant pour la petite enfance.

Avec l’école de musique...

DIMANCHE 22/03 - 11h (théâtre et chanson)
«Il était une...»
par la Cie Les ELéments DISPOnibles
Deux grandes filles un peu allumées
chantent, jouent et racontent la petite Josette, une enfant espiègle et rêveuse, personnage des chansons d’Anne Sylvestre.

Pour cette nouvelle édition, le festival Circuit
Biscuit consolide ses liens avec les partenaires culturels de l’agglomération en proposant au Temps Machine «T’es qui ?», cinéconcert de Pierre Payan et Nicolas Méheust,
(mercredi 25 et jeudi 26 mars), et un ciné-petit déjeuner au cinéma Studio le dimanche
29 mars.

Programme complet :
www.ville-jouelestours.fr

Culture et loisirs
À LA MÉDIATHÈQUE…

Rencontre avec

Alia Pinto
Falgueiras

E

n 2010, dans le cadre du cycle
«Regards croisés sur l’immigration», Alia Pinto Falgueiras
était venue à la méditahèque parler
avec simplicité et douceur de ses
souvenirs d’enfance lors de la parution de son livre «Quand le Portugal
m’appelle». Elle revient le samedi
14 février, de 14h30 à 18h, pour une
rencontre-dédicace avec son nouvel
ouvrage publié aux éditions Villèle,
«Nous retournerons sur le Tage».
Elle raconte l’histoire de Ludovic,
un jeune avocat tourangeau qui
s’apprête à devenir père. Sa mère, Solange, avait 20 ans dans les
années 70. Contrairement à ce que lui a toujours dit son père, Joaquim,
un séduisant Portugais émigré, elle n’a jamais abandonné son
fils... L’histoire d’amour complexe entre les deux personnages
dépeint la Touraine et le Portugal des années 70-80, évoquant
l’émigration, le poids des cultures, l’importance des racines et le
retour aux sources.

L’auteure

Alia Pinto Falgueiras est arrivée en France à l’âge de 8 ans. Elle en
a aujourd’hui cinquante-huit. Quand sa fille est née, sa propre
maman venait de décéder. C’est alors qu’elle prit conscience
que ses enfants n’auraient pas la connaissance de son pays natal
d’antan. Pour qu’ils n’oublient pas leurs racines, mais aussi pour
tous ceux qui ont connu l’émigration, elle commença à écrire.
Un, puis deux livres, des romans qui témoignent d’un passé à
transmettre de génération en génération.

Printemps des Poètes
(17e édition)

L

e mercredi 11 mars, la médiathèque fêtera le Printemps des Poètes.
Avec la complicité de la Compagnie des Chats Pitres, une déambulation
poétique aura lieu à partir de 15 heures. Imaginez une comédienne qui
se promène avec une panière remplie de beaux textes. Imaginez qu’elle vous
invite à en choisir un, qu’elle vous en fasse la lecture à haute voix et qu’elle
vous l’offre…
Public : à partir de 6 ans.
À 15h30 et à 17h : atelier «Poèmes et bouts de papier !»
Il suffira de choisir des poèmes qui vous plaisent, de les coller sur un écriteau
et de les décorer avec de jolis papiers. Ceux qui le souhaitent pourront les lire
aux autres participants.
À partir de 6 ans.
Attention, il est préférable de s’inscrire au préalable
au 02 47 73 30 04 (places limitées).

Mais aussi...(17e édition)
Dans le cadre de Circuit Biscuit...
«Pop-up Cirkus»

par le Théâtre l’Articule
Samedi 28 mars à 10h30 et à 16h
À partir de 2 ans, sur inscription (durée : 30 minutes).

«Les Cahiers de Rémi»...
ou la construction de soi

L

e Collectif Râ - Théâtre en Chemin organise en avril prochain la deuxième
édition d’Auteur(es) à Jouer, un festival aux multiples facettes destiné
à promouvoir l’écriture théâtrale contemporaine jeunesse. Ateliers de
théâtre, rencontres professionnelles, lectures..., à l’occasion de cette manifestation, le Collectif présentera à l’espace Malraux «Les Cahiers de Rémi»,
sa dernière création. L’auteur du texte, Dominique Richard, met en scène le
passage de l’adolescence à l’âge adulte d’un jeune garçon qui se transforme
et forge son identité. Une séquence de vie chaotique et transitoire qui parlera
à tous les spectateurs. La scénographie du spectacle est signée Vincent Debats
qui avait illustré le livre paru aux Éditions Théâtrales Jeunesse en 2012.
Grâce au partenariat avec la ville de Joué-lès-Tours, c’est en partie à l’Espace
Malraux, réputé pour sa politique d’accueil en résidences d’artistes, que s’est
montée la pièce qui dessine les méandres de l’apprentissage de la vie et de
la construction de soi.

Auteur(es) à Jouer.
Du 14 au 17 avril à Joué-lès-Tours
Programme prochainement disponible sur
www.ville-jouelestours.fr
Collectif Râ - Théâtre en Chemin : http://collectifra.asso-web.com/
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Rapido

C’est obligatoire...
et vraiment utile

L

e recensement citoyen est une démarche
obligatoire. Il concerne tous les jeunes, filles
et garçons, de nationalité française. Il est
impératif de se faire recenser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant.
Celui-ci conditionne la participation à la Journée
de Défense et Citoyenneté (JDC).

> Pourquoi est-ce indispensable ?

L’attestation de recensement, ainsi que la délivrance du certificat de participation à la JDC, sont indispensables pour pouvoir ensuite se présenter aux
examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Sans ces documents,
impossible de passer son CAP, son BEP ou son baccalauréat. De même, pas de
conduite accompagnée ni de permis de conduire sans ces précieux sésames.
Le recensement citoyen obligatoire facilite, par ailleurs, les démarches
citoyennes des jeunes, tout comme leur inscription sur les listes électorales.

> Comment procéder à Joué-lès-Tours ?

Deux possibilités s’offrent aux jeunes pour se faire recenser :
Par internet, via l’Espace Citoyen (www.ville-jouelestours.fr).
Il suffit de remplir un formulaire en fournissant les fichiers des pièces justificatives scannées. L’attestation de recensement sera envoyée ensuite par courrier.

•

• En se rendant à la mairie. Les jeunes peuvent venir seuls, ou demander à

leur représentant légal d’effectuer la démarche. Dans les deux cas, il faut être
muni de la pièce d’identité de la personne concernée ainsi que du livret de
famille. En procédant ainsi, l’attestation est remise en mains propres.
Pour plus de renseignements sur le recensement citoyen et la JDC :
www.defense.gouv.fr/jdc

Connaissez-vous

Sésame Emploi ?

V

ous recherchez un emploi ou, à l’inverse, vous souhaitez
recruter un collaborateur ? Le site internet Sésame Emploi,
proposé par la CCI Touraine, est à double entrée. Les employeurs ont accès à une base de données de CV qui leur permet
de rechercher le profil souhaité, par métier ou par compétence. Les
offres peuvent être déposées. Quant aux demandeurs d’emploi, il
leur est possible de laisser un CV et d’enregistrer des alertes pour
une veille active et efficace. Le site comprend aussi des articles sur
l’actualité économique, concernant tout aussi bien les demandeurs
d’emploi que les employeurs potentiels. L’inscription est gratuite
pour bénéficier des services.

www.sesame-emploi.fr
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Des chiffres
aujourd’hui
pour
construire
demain

L

e recensement de la population est en cours sur Joué-lès-Tours. Sept
agents recrutés par la mairie doivent se rendre dans 1 500 foyers afin
d’accomplir leur mission. Ils sont munis d’une carte officielle avec photo
d’identité. Celle-ci est signée du maire. Ils se présentent dans chaque logement pour déposer les documents élaborés par l’INSEE. Pour la première
fois, il est possible de répondre aux questionnaires par internet. Toutes les
réponses apportées sont strictement confidentielles. Elles sont remises à
l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine ainsi la population officielle de chaque commune.
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil
municipal, le mode de scrutin et le nombre de pharmacies qui peuvent s’installer sur une commune. En permettant de connaître les caractéristiques de
la population (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…), le recensement est un indicateur précieux pour ajuster l’action
publique à l’échelle locale (projets de création d’équipements collectifs,
rénovation des quartiers, développement des transports, urbanisme...).
Pour information, un numéro gratuit est disponible : 0800 346 939.
Sur internet : www.le-recensement.et-moi.fr

Rapido

Collectes de sang

P

our répondre aux besoins des malades d’Indre-et-Loire, il faut 500 donneurs
volontaires par semaine. Comme il n’existe pas de produit de substitution à
ce jour, cet acte demeure vital pour des milliers de personnes atteintes de
pathologies diverses. L’Établissement Français du Sang (EFS) est en charge des collectes destinées à assurer les réserves nécessaires pour les interventions médicales
et les traitements.

LES PROCHAINES COLLECTES DE SANG À JOUÉ-LÈS-TOURS

• Lundi 16 février de 14h à 19h - Espace Clos Neuf
• Samedi 21 mars de 8h30 à 13h - Maison pour Tous
• Lundi 20 avril de 14h à 19h - Espace Clos Neuf
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

INSCRIPTIONS
AU CENTRE SPORTIF
Le Centre Sportif Municipal (CSM) propose aux jeunes de 8 à 15 ans de
pratiquer différents sports pendant les vacances scolaires. Pour celles du
printemps, les stages auront lieu du lundi 27 au jeudi 30 avril, mais les
pré-inscriptions se dérouleront dès le MERCREDI 1er AVRIL, de 17h à 18h
au Palais des Sports Marcel-Cerdan. Les dossiers seront ensuite à retourner
impérativement avant le 22 avril.
Renseignements au 02 47 39 71 41

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.com/jouelestours

Joué grandit...
Les chiffres de la population ont été publiés au Journal Officiel
le 27 décembre 2014. Pour Joué-lès-Tours, il s’établissent comme suit :

• Population municipale au 01/01/2015 : 37 196 habitants
• Population totale au 01/01/2015 : 37 723 habitants
(1)

Au 1er janvier 2014, la population municipale était à 36 554 habitants, la populations totale à 37 131 habitants (soit une croissance sur un an de +1,59%).
Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les enquêtes sont réalisées
chaque année sur 8% des logements, soit 40% au total sur cinq ans. Ainsi,
les chiffres entrés en vigueur au 1er décembre 2015 sont «millésimés» 2012
(années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Ils peuvent être comparés à ceux de
2007 avec une population totale passée de 36 439 habitants, soit + 1 284
habitants, et une population municipale passée de 35 836 à 37 196 habitants
(+ 1 360 habitants) .

Nouveau !
Désormais, vous pouvez voir ou revoir le conseil municipal de la ville de
Joué-lès-Tours en vous connectant sur le site www.ville-jouelestours.fr ou
sur la chaine You Tube de la mairie. Vous avez également la possibilité
d’y accéder via la page facebook de la Ville.

Consultation publique
sur la gestion des eaux

H

abitants, associations, collectivités... Tout le monde est invité à participer à la consultation organisée sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, ainsi
que sur le Plan de Gestion de Prévention des Risques d’Inondation (PGRI).
Les avis recueillis seront ensuite analysés afin d’amender ou de compléter le
projet avant son adoption définitive prévue pour l’automne 2015. Les résultats de la consultation seront mis en ligne sur www.eau-loire-bretagne.fr
où tous les documents sont en téléchargement. Ils peuvent également être
consultés en mairie au service Hygiène et Environnement (3e étage) aux heures
d’ouverture de l’hôtel de ville.
Contact : 02 47 39 71 23.
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Un budget 2015 de combat

L

e premier budget primitif de notre majorité vient d’être
présenté en conseil municipal avec, comme grandes lignes,
le renforcement de la proximité et la volonté de rendre plus
attractif le cadre de vie des Jocondiens, sans augmenter les taux
communaux d’imposition.
C’est un budget de combat face à la baisse très importante des
dotations de l’État. En effet, c’est un recul de près de 12% de la
dotation globale de financement que nous subissons dès cette
année. Concrètement, au cours des trois prochaines années, 6
millions d’euros manqueront aux budgets jocondiens, du fait du
désengagement de l’État vis-à-vis de notre ville.
C’est un budget maîtrisé sur les dépenses de fonctionnement,
sans diminution de l’enveloppe globale des subventions aux
associations que nous avons proposé. Conformément à nos
engagements de campagne, nous ferons, dès cette année, un
effort sur votre sécurité, première de vos libertés, avec la création
de deux postes supplémentaires au niveau de la police municipale
et le renforcement de la vidéo-protection sur l’ensemble du
territoire jocondien.

Nous avons également choisi d’augmenter l’investissement
pour préparer, ensemble, l’avenir de notre commune. Nous ne
pouvions pas faire autrement car vos voiries et les bâtiments
communaux doivent bénéficier en urgence d’une rénovation, face
à un délabrement important de nos équipements subi au cours des
dernières années.
Nous assumons le recours à l’emprunt plus important que les années
précédentes, car il n’obère pas les capacités de financement de notre
ville et nos ratios budgétaires restent très bons. Ces emprunts,
à taux fixe, sont contractés dans des conditions très intéressantes.
Ils nous permettront d’entretenir notre patrimoine, de soutenir
l’économie locale et, bien sûr, l’emploi de nos entreprises.
Ce budget est donc réaliste et responsable. Notre ambition pour
Joué-lès-Tours reste intacte. Ce budget 2015 est l’illustration de
notre détermination à changer notre ville, à la faire bouger pour
que vous soyez fiers d’être Jocondiens.

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

MINORITÉS
La Ville au Cœur - Au cœur de la ville

2015 : un budget dangereux
pour notre Ville

E

xplosion de la dette, chute de l’épargne et dérapage des
dépenses de fonctionnement : voilà les projets budgétaires
de F. AUGIS !
Pour 2015, les orientations budgétaires de F. AUGIS sont très
dangereuses pour notre ville et les Jocondiens :
• la dette par habitant, considérablement réduite depuis 1995
augmente de + 23,8 % et passe ainsi de 486 € à 602 € / habitant,
• l’épargne qui finance les investissements enregistre une chute
vertigineuse de - 39 %,
• et les dépenses de fonctionnement progressent de + 3,17 %,
alors que tous les budgets sont très serrés.
Il s’agit d’une fuite en avant, car les emprunts d’aujourd’hui sont
les remboursements de demain et, au rythme où la majorité UMPUDI réduit l’épargne de la ville, ce sera les impôts d’après-demain !
Ce sont donc vos impôts locaux qui risquent d’augmenter dans les
prochaines années.
Dans le même temps, les tarifs des services municipaux vont
augmenter de + 2 % alors que l’inflation prévue est inférieure à 1 % !
En moins d’un an, les finances de notre ville, progressivement
restaurées par les élus de gauche entre 1995 et 2013, ont été
dégradées par la majorité de droite. Et ce dès sa première année
alors même qu’elle n’a pourtant aucun projet.

Philippe LE BRETON, Laurence HERVE, Vincent TISON, Marie-Line MOROY,
Francis GERARD, 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

Pour une nouvelle année
Bleu Marine

N

ous vous souhaitons une bonne année, avec d’autant plus
de confiance que 2015 est (encore) une année électorale.
Des « sarkozistes » à tous crins, vassaux de Philippe Briand,
dirigent la municipalité et leur première grande décision a été
d’augmenter la dette de notre ville. Aucun des projets néfastes
de la municipalité socialiste n’a été remis en cause. Ils s’affichent
rivaux mais nouent des accords dans le dos des électeurs. Nous ne
voulons pas les laisser faire au conseil départemental ce qu’ils font
dans la commune.
En mars, lors des élections départementales, vous pourrez nous
renouveler votre confiance. Les électeurs et tous les sympathisants
de Marine Le Pen pourront confirmer leur choix, en votant à
nouveau pour des candidats du Front, indépendants, intègres et
bien décidés à sortir l’Indre-et-Loire de l’impasse où le système
UMPS a enfermé le département, et, localement, pour éviter que
Joué-Sud, la partie rurale de la commune à laquelle nous tenons
beaucoup, ne soit complètement sacrifiée dans le nouveau grand
canton.

« 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/

