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Édito
Anticiper la ville

Les Années Joué :
le site,
la page facebook...
Une quarantaine de compagnies de France et
d’Europe, des milliers de festivaliers sur trois jours, des
espaces urbains devenant scène, théâtre, prétextes
aux créations artistiques les plus originales, le festival
Les Années Joué a su gagner les faveurs des amateurs
des arts de la rue. Elles auront lieu du vendredi 5 au
dimanche 7 juin, du côté du Parc de la Rabière.
Pour valoriser le festival, mettre en avant les compagnies et accroître sa notoriété, bien par-delà les
frontières de la région Centre, la Ville a décidé de lui
dédier un site internet et une page facebook.
Ainsi, en amont du festival, le public, les professionnels
du spectacle et les medias, pourront suivre les préparatifs
de l’événement grâce à des textes de présentation, des
photos et des vidéos. Tous les détails pratiques y seront
mentionnés pour faciliter la venue de tous.
La mise en ligne du site est prévue aux alentours
du 7 avril. L’identité visuelle de l’édition 2015 y est
déclinée. Il en est de même sur l’ensemble des outils
numériques de la Ville et les réseaux sociaux.
LE SITE
www.anneesjoue.fr ou www.lesanneesjoue.fr
LA PAGE FACEBOOK
facebook.com/anneesjoue

L

e printemps est traditionnellement le signe du renouveau. Pour notre équipe,
il symbolise la continuité. Cela fait un peu plus d’un an que vous avez choisi de
nous faire confiance pour l’avenir de Joué-lès-Tours.

Nous avons rapidement pris nos marques, assurant la poursuite des projets
engagés, comme la construction du centre aquatique, la création d’un terrain de
rugby en synthétique, la réalisation d’un nouveau site pour le tir à l’arc ou encore les
réhabilitations des écoles Alouette et Marie-Curie.
Dans le même temps, certains dossiers ont été réexaminés. Ainsi, sans renoncer à
la construction d’un éco-quartier au sud de la commune, nous avons souhaité que
l’aménageur procède à des réajustements. Pour mieux répondre aux besoins des
futurs habitants, nous avons décidé de limiter la hauteur des bâtiments à quatre
étages. Et pour leur garantir une qualité de vie, les terrains à bâtir seront plus grands,
et le nombre de logements ramené de mille-deux-cents à moins de mille, ceci pour
diminuer la densité qui figurait dans le projet initial.

Quand des investisseurs développent des projets sur une ville, c’est un signe de
dynamisme et de bonne santé. En matière d’urbanisme, nous avons accueilli avec
satisfaction l’annonce de la réalisation d’une résidence en lieu et place de l’ancien
Mc Donald’s du boulevard Jean-Jaurès. Globalement, pour avoir une maîtrise du
foncier dans notre ville, nous allons faire valoir notre droit de préemption urbain.
Même si une commune n’a pas pour vocation de se transformer en agent immobilier,
elle a pour devoir de veiller à ce que son développement soit harmonieux et
cohérent. En acquérant des biens, nous anticipons pour nous garder la possibilité de
projets d’aménagement futurs, dans le respect des équilibres entre le centre-ville et
la périphérie, entre le bâti et les espaces de respiration. Nous sommes animés d’une
volonté farouche de défendre notre cadre de vie et de l’embellir, afin d’en finir
avec cette image de cité bétonnée, depuis trop longtemps attachée au nom de
Joué-lès-Tours.
Il est pour nous impératif de favoriser, en parallèle, l’activité économique et la
création d’emplois. Plusieurs implantations récentes de commerces et d’entreprises
sur notre territoire nous font penser que Joué-lès-Tours a définitivement des atouts à
faire valoir.
Dans quelques jours, nous avons rendez-vous avec le Week-end Vert... Du 5 au 7 juin,
Les Années Joué vous inviteront au pays des arts de la rue. Au-delà du quotidien,
il est bon de nous retrouver pour des événements festifs et partager des moments
forts en émotions.
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Déclic

Orchestrus en voyages
Petit à petit, Orchestrus fait son nid dans le paysage des grands rendezvous musicaux de la région Centre. La force du festival, piloté par Thierry
Theuillon, directeur de l’école de musique, et toute son équipe, réside
dans une alchimie bien particulière. La mixité y est musicale. Amateurs
et professionnels partagent sur scène une même partition. Les jeunes
talents des écoles de musique de la région côtoient des artistes expérimentés. Les master-classes se traduisent en concerts et les temps forts
ponctuent le plaisir des mélomanes.
Cette année, sur les trois jours, plus de 700 musiciens ont participé à la
13e édition qui a accueilli quelque 3 000 spectateurs. Pour recevoir artistes
et public dans les meilleures conditions, l’organisation peut compter sur le
soutien et l’aide des parents des élèves.
En 2015, le thème retenu était «Le Voyage». D’où un concert d’ouverture,
le vendredi 13 février, avec le big-band ALO et son hommage à l’aéropostale... Le dimanche après-midi, pour le grand final du festival, il ne restait
plus un siège de libre dans l’auditorium de l’Espace Malraux. Le public
s’est bien volontiers laissé embarquer par les aventures de «Candide»,
spectacle inspiré du conte philosophique de Voltaire et de la musique de
Léonard Bernstein.

La Touraine
au Salon de l’Agriculture
Producteurs et restaurateurs de Touraine ont représenté dignement
le patrimoine gastronomique local au Salon de l’Agriculture qui s’est
tenu à Paris. Les milliers de visiteurs ont pu ainsi découvrir et apprécier
les richesses gustatives et culinaires de la région. Parmi ces nombreux
ambassadeurs figuraient sept chefs et cuisiniers de l’association Touraine
Gourmande, dont Cyril et Karine Plateau, propriétaires de la Ferme de la
Liodière à Joué-lès-Tours.

Diversité de talents À Malraux
L’Association Jocondienne des Arts a réuni cette année plus de 130 exposants, dont seize sculpteurs, pour son Salon organisé à l’Espace
Malraux. Le jour du vernissage, les amateurs d’art sont venus nombreux et Marguerite Foucher-Landais, la présidente, a remercié «toute
l’équipe de bénévoles à qui nous devons la réussite de ce rendez-vous ancré dans le calendrier culturel de Joué-lès-Tours». De par la
diversité des techniques utilisées et la variété des inspirations, cette exposition a su fidéliser le public et mettre en valeur le travail
effectué, tout au long de l’année, au sein des ateliers qu’anime l’association. Au total, 1 700 visiteurs sont venus apprécier les œuvres
des artistes. Avant même de décrocher les toiles, Marguerite Foucher-Landais a donné rendez-vous au dimanche 28 juin pour le «Montmartre Jocondien». Peintres et sculpteurs s’installeront cette fois en plein air, à l’ombre des arbres de la place du général Leclerc, pour
partager leur passion des traits et des couleurs.

Palmarès du Salon des Arts
Prix de la ville de Joué-lès-Tours : Grégory Cortecero
Prix du Salon : Jackie Bidron
Prix de peinture : Colette Lerouge
Prix de sculpture : Jacques Louis
Premier prix de l’association : Christian Delava
Deuxième prix : Frans Martinot
Prix du public : Jean-Noël Moreau
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Déclic hivernal gagnant
pour Frédéric Thuilleaux

Sous une pluie
de confetti
Alors qu’il n’y avait pas un seul nuage dans le ciel
azur, les enfants de la Rabière ont fait tomber une
pluie de confetti qui a recouvert les pelouses du
Parc d’un tapis blanc. Le vendredi 6 mars,
70 enfants, âgés de 3 à 11 ans, ont célébré Carnaval
et la fin des vacances scolaires avant de quitter
leurs costumes pour reprendre le chemin de l’école.

Déclic

À chaque saison, sa photo. Par l’intermédiaire de sa page facebook,
la Ville proposera régulièrement un concours ouvert à tous les
photographes amateurs. Pour le lancement, il fallait transmettre
un cliché hivernal avant le 20 février. Après le vote des internautes,
trois candidats ont été retenus. Finalement, le service Communication
a placé sur la première marche du podium Frédéric Thuilleaux.
Sa photo sera imprimée en grand format pour être prochainement exposée à l’accueil de l’hôtel de ville. «Cet hiver, il
n’y avait ni neige, ni glace, et très peu de lumière. J’ai pris le parti d’illustrer la froideur avec cette prise de vue du Lac des
Bretonnières», explique-t-il. Après l’hiver, le printemps... Dans l’image, l’espoir des beaux jours à venir se lit pourtant dans
les lueurs lointaines du ciel. À 46 ans, ce père de famille, très pris par son travail, «aimerait bien avoir plus de temps pour
explorer le monde photographique. Il se passionne pour les quartiers qu’on oublie de regarder, ou encore les bâtiments
en souffrance, notre patrimoine». Frédéric Thuilleaux est arrivé à Joué-lès-Tours à l’âge de 13 ans. C’est en travaillant chez
un photographe jocondien qu’il a saisi l’opportunité de passer derrière le viseur. «Le patron m’a dit : «tu ne vas tout de
même pas vendre des appareils dont tu ne sais pas te servir !»». Il lui en a prêté un, pendant un week-end, puis deux...
Son histoire intime avec la lumière et ses jeux a commencé là. «Il y a un an, je me suis obligé à publier un cliché par
semaine sur le site «My Loire Valley». Les images ont plu, jusqu’à cette dame à mobilité réduite qui m’a confié que grâce
aux photos, elle voyageait dans sa ville. D’où mon projet de création d’un livre. Je finalise actuellement la maquette.
Après, on verra...».
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Argent, or et vermeiL

pour le personnel municipal

L

e mercredi 18 février dernier, vingt-et-un agents municipaux ont reçu une médaille d’honneur attribuée pour la durée de leur
engagement au sein des services de la Ville. Ils ont été salués pour leur «sens du service public» et félicités chaleureusement par
le maire, Frédéric Augis, qui était accompagné de ses adjoints et de nombreux conseillers municipaux.

LE PALMARÈS

• Nicole CUETO

Médaille d’Or (35 ans)
• Jacky PROUX

• Jean-Gabriel JORET

(Espaces verts - Entretien des bâtiments sportifs)

• Jean-Louis ALLEZY
(Espaces verts)

• Marc FOUGERON
(Espaces verts)

• Thierry JOURET
(Direction des services techniques - Transport)

Médaille de Vermeil (30 ans)
• Évelyne BRIÈRE
(Médiathèque)

• Isabelle ORY-GRANGEPONTE
(École de musique)

• Nathalie LETOURNEAU
(Direction des Ressources internes - Moyens généraux)

(Direction des Ressources internes - Moyens généraux)
(Direction Jeunesse, Sports, Enfance et Famille - Piscine Jean-Bouin)

• Franck POURIAS
(Direction de la Proximité, du Développement durable
et des Relations internationales - Logistique)

• Brigitte GALLAUD
(Direction de la Proximité, du Développement durable
et des Relations internationales - Proximité)

• Claudine THÉLIN
(Direction Jeunesse, Sports, Enfance et Famille - Vie scolaire)

• Sylviane MONCEYRON
(Direction Jeunesse, Sports, Enfance et Famille - Réussite Éducative)

• Pascal MORIN

Médaille d’Argent (25 ans)
• Frédérique RIVAULT
(Direction Jeunesse, Sports, Enfance et Famille - Vie scolaire)

• Zohra HAMIDAT
(Direction Jeunesse, Sports, Enfance et Famille - Jeunesse)

• Jamel BICHERI
(Direction Jeunesse, Sports, Enfance et Famille - Jeunesse)

• Jean-Christophe LEMIALE
(Direction Jeunesse, Sports, Enfance et Famille - Vie scolaire)

• Jocelyne SAUNIER
(Direction des Ressources internes - Restauration municipale)

• Virginie GUITTON
(Direction de la Relation à l’Usager - Accueil unique)

• Fabienne BOURJOL
(Direction Générale des Services)

(Espaces Verts - Entretien)

• Thierry JOURET
(Direction des service techniques - Transport)

Hommage aux gendarmes
dans un contexte particulier

D

epuis 1993, il est de tradition de rendre hommage le 16 février de chaque année
aux gendarmes morts dans l’exercice de leurs fonctions. Cette date correspond
au jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1791, instituant la création
de la gendarmerie nationale. À la Caserne Dutertre, en présence des autorités civiles et
militaires, ainsi que des représentants du monde combattant, la cérémonie a honoré
la mémoire de l’adjudant-chef Éric Champain, du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Châteaubriant, celle du gendarme Christophe Dalle, de
la brigade motorisée de Moûtiers, et celle du garde Sylvain Thizy, de l’escadron motocycliste de la Garde républicaine, tous trois décédés en 2014. Le préfet, Jean-François
Delage, a lu le discours officiel de Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur : «C’est
dans un contexte particulier que nous leur rendons hommage. La France a en effet été
victime, il y a quelques semaines, d’attaques terroristes d’une rare violence. (...). «Au
cours de ces heures tragiques, les Français ont mesuré à quel point ils pouvaient compter
sur la détermination des forces de l’ordre à combattre toutes les violences, toutes les
menaces visant notre pays, y compris les plus extrêmes».
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L’Épicerie Sociale

a besoin d’un coup de main

E

n entrant, à droite, se trouve un rayon
primeurs avec ses fruits et ses légumes.
Un peu plus loin, les baguettes sont à
disposition dans une grande corbeille, du
pain donné généreusement par un boulanger jocondien. Dans les rayons, il y a du
choix entre les pâtes, les conserves de sardines et de thon, les boîtes de saucisses aux
lentilles, les biscottes et les produits pour
bébés. Au fond de la salle, le grand congélateur a du succès, tout comme la vitrine réfrigérée où se côtoient yaourts, plaquettes
de beurre et bouteilles de jus de fruits frais.
Au rez-de-chaussée de la Maison solidaire,
située 6, rue Pasteur, les bénévoles de la
Croix Rouge accueillent le jeudi matin et
le vendredi après-midi une cinquantaine
de familles par semaine. L’Épicerie Sociale,
gérée par l’association, est animée par
une petite trentaine de bénévoles. «Les
personnes que nous recevons sont orientées par les services sociaux et le CCAS de

la Ville», indique Lysiane Blot, responsable
depuis septembre 2014. «Les produits
proposés viennent essentiellement de la
Banque Alimentaire. Nous achetons seulement sur nos fonds propres des couches
pour les jeunes enfants».
Les locaux ont été mis à disposition par la
Ville et un travailleur social est mis à disposition par le CCAS à hauteur de 20% de son
temps. La centralité «est très appréciée»,
précise Lysiane Blot. «L’espace de vente est
agréable et lumineux, les lieux de stockage
et d’approvisionnement adaptés à nos
besoins». Seul bémol, «il est urgent d’étoffer
notre équipe, particulièrement à quelques
semaines des vacances. Il va nous manquer
des bras pour la vente, ainsi qu’une personne pour tenir la caisse. Des chauffeurs
supplémentaires seraient les bienvenus.
C’est pour conduire des camionnettes. Il
n’est pas nécessaire d’être détenteur d’un
permis particulier». Lysiane Blot en appelle

Les saveurs du terroir n’ont pas d’âge

À

toutes les trois, elles ont à peine l’âge des
habitants des résidences pour personnes
âgées. Marion, Margot et Pauline sont
étudiantes au département Techniques de commercialisation, orientation agro-alimentaire, de
l’IUT de Tours. Au sein du CCAS de la Ville, elles
ont réalisé leur projet d’école. «Nous étions libres
de choisir le thème à explorer. Nous avons décidé
d’allier les produits du terroir, le patrimoine et le
lien social». Leur démarche s’est déroulée en plusieurs étapes. «Nous avons commencé par rencontrer les résidents, évoquant avec eux leurs souvenirs gourmands, les recettes de grands-mères et
de famille». Pour la deuxième rencontre, «un petit
groupe de résidents motivés s’est associé à notre
initiative», continue Margot. Pour le troisième
rendez-vous, les jeunes filles avaient pris le temps
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de contacter plusieurs ambassadeurs des saveurs
de Touraine afin d’organiser une dégustation. Cet
échange, animé en costume par des membres de
la Commanderie du fromage de Sainte-Maure
de-Touraine, des confréries du Noble Joué et des
Talmeniers de Saint Martin de Touraine, a permis
aux participants d’entonner quelques airs du
patrimoine vocal tourangeaux... «Pour aller plus
loin, nous avons organisé un repas partagé».
De sa préparation en cuisine à l’installation des
tables en passant par l’animation, étudiantes,
résidents volontaires et personnels du CCAS ont
retroussé leurs manches pour régaler les convives.
«En réveillant les souvenirs et la mémoire gustative, en apportant aussi du plaisir aux résidents,
nous avons réussi à donner du sens à ce projet
d’études intergénérationnel... et gourmand !».

à tous ceux qui «auraient l’envie de consacrer une demi-journée, le jeudi ou le vendredi, pour nous prêter main forte».

Atelier Cuisine

Pour encourager les habitués de l’épicerie
à cuisiner les produits achetés, un vendredi
par mois, une douzaine de personnes se
retrouvent pour des ateliers animés par
une diététicienne et Claude, un bénévole
cuisinier. «Se nourrir, c’est vital», affirme
Lysiane Blot. «Mais se faire plaisir à échanger au cours des ateliers, transformer les
aliments pour en faire de bons petits plats
et les partager, c’est aussi important pour
la confiance en soi et la santé».

Si vous souhaitez prêter rejoindre l’équipe
de bénévoles de l’Épicerie sociale, contactez
Lysiane Blot au 06 70 38 70 90.

Actualités

Agglojob
.com

moteur de l’emploi local

L

e petit dernier des sites indispensables pour se donner
toutes les chances en matière de recherche d’emploi, de formation, ou de stage, a été baptisé «agglojob.com». Il a été
officiellement lancé par Tour(s)plus le 16 février dernier. Il recense
les offres disponibles sur le territoire. Cette cible géographique
facilite autant la vie des demandeurs d’emploi que des recruteurs.
Certes, la mobilité c’est bien. Mais trouver chaussure à son pied
à proximité de chez soi ou de l’école des enfants, c’est pas mal
non plus.
En ayant recours à «Tag Emploi», société spécialisée, une veille
active de sites a servi à alimenter la plateforme. Grâce au partenariat avec la CCI, celle-ci s’appuie sur la solution développée à la
chambre consulaire sur «sesame-emploi.fr». À terme, on devine la
possible création d’un guichet unique à l’échelle de l’agglomération, en collaboration avec les acteurs de l’insertion et du développement économique... Pour l’instant, les entités sont complémentaires. Testé à l’échelle de l’agglomération, il n’est pas exclu
que l’outil agglojob.com puisse être ensuite étendu au niveau du
département.
Aujourd’hui le site peut être enrichi grâce à la contribution
des entreprises et des particuliers. Ils peuvent y déposer leurs

annonces gratuitement. À peine quinze jours après sa mise en
service, il proposait déjà plus de 4 000 emplois, à plus ou moins
longue durée, dans des secteurs aussi variés que la vente, la communication multimedia ou l’expérimentation en agriculture. Plus
de cent-trente offres de formations et une centaine de propositions
de stages étaient en ligne.

Le site est consultable à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone à l’adresse suivante : http://agglojob.com

Testez LE haut débit gratuitement

D

epuis 2007, Tours Métropole Numérique (TMN), filiale d’Axione Infrastructures, est le délégataire
de service public chargé par la Communauté d’agglomération Tour(s)plus d’apporter au territoire le
haut débit et de faire entrer chacun, entreprise, particulier ou collectivité, dans l’ère du numérique
à grande vitesse. L’une de ses missions consiste à s’assurer que tous les habitants puissent en bénéficier, à
des tarifs conformes au marché, et quel que soit leur lieu de résidence.
En avril, une vaste campagne d’information sera déployée. TMN propose au grand public un programme
gratuit de découverte du haut débit. Celui-ci s’adresse aux foyers dont l’accès internet est encore plafonné
à 2Mbit/s. Il s’agit d’une solution temporaire, dans l’attente du déploiement à venir de la fibre optique,
une initiative menée par l’opérateur Orange. Certains secteurs de l’agglomération peuvent d’ores et déjà
y prétendre. Pour d’autres, les offres en très haut débit ne sont pas encore disponibles. TMN s’apprête
donc à accompagner les habitants pour leur faire expérimenter un service allant jusqu’à 10Mbit/s. Cette
période d’essai, limitée à deux mois, ne nécessite aucun engagement, ni investissement, TMN assurant la
fourniture du matériel adapté ainsi que l’installation. Les frais de raccordement ne seront pas facturés non
plus à ceux qui opteront pour cette option «découverte» valable jusqu’à fin juin.
Au terme de l’expérimentation, les «testeurs» auront le choix de poursuivre avec l’opérateur choisi ou de
résilier, sans aucun frais. Tour(s)plus prendra en charge la désinstallation de l’équipement mis à disposition.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site
www.tours-metropole-numerique.fr
Vous pouvez également contacter TMN au 02 47 78 42 41.
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Direction
le CIO

pour trouver
son chemin

Q

ue faire après l’année de 3e...? Choisir la voie professionnelle avec un
CAP ? Opter pour une seconde...
générale ou technologique ? Et après la
Terminale ? Toute question est à choix
multiples. Les CIO (Centres d’Information
et d’Orientation), rattachés aux services de
l’Éducation nationale, sont là pour aider
les jeunes à trouver leur chemin dans un
labyrinthe de possibilités.

10 000 jeunes concernés

Depuis 1987, celui de Joué-lès-Tours est
installé avenue Victo-Hugo, dans des locaux lumineux et spacieux situés à l’étage
du centre administratif. Huit conseillers
d’orientation-psychologues et deux collaboratrices administratives travaillent
avec Pascale Ciabrini, la directrice, pour
accompagner près de... 10 000 élèves ! En
effet, le champ d’action de ce CIO ne se
limite pas aux établissements jocondiens.
Il s’étend aussi sur Monts, Esvres-surIndre, Montbazon et une partie de Tours.
Les conseillers travaillent essentiellement dans les établissements scolaires
où ils tiennent des permanences et participent à des forums d’orientation. Depuis
2005, ils assurent également le suivi des
élèves les plus fragilisés et porteurs de
handicap. Leurs interventions sont effec-

tuées en concertation avec les équipes
enseignantes. Les jeunes et leurs parents
peuvent aussi venir les rencontrer au CIO.

Une prise en compte globale

«Notre mission dépasse amplement la
simple orientation vers telle ou telle filière.
L’accompagnement que nous proposons
doit aider les jeunes à trouver du sens à
la construction de leurs projets. Nous ne
nous arrêtons pas aux résultats scolaires.
Au contraire, nous les prenons en compte
dans leur globalité, pour mieux les comprendre et les guider. Ainsi, ils explorent
des pistes auxquelles ils n’auraient jamais
pensé. Grâce au dialogue, ils entrevoient
des perspectives nouvelles».
Les problèmes d’adaptation lors de l’entrée
en 6e, les grands doutes sur la direction à
prendre après la 3e et la Terminale se traduisent par des pics de fréquentation du
CIO qui a reçu 1 800 personnes dans ses
locaux depuis la dernière rentrée scolaire,
dont 450 élèves de 3e et 300 de Terminale.
Les activités du CIO s’adressent aussi aux
adultes. En effet, il lui appartient d’aider les
allophones, qui ont le français pour deuxième langue, et de suivre les candidats à
une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). En dehors des jeunes scolarisés,
le CIO a accueilli 276 adultes de moins de
26 ans, et 123 plus de 26 ans.

La «dalle voyageuse» retrouve l’église

L

ors des fouilles archéologiques préventives réalisées dans le cadre de la construction de la première ligne
de tramway de l’agglomération, une dalle funéraire dépourvue d’inscription a été mise à jour. L’occasion
d’en découvrir une autre, conservée jusqu’alors au musée de la Société Archéologique de Touraine (SAT).
Dalle funéraire du XIVe siècle, celle-ci connut plusieurs déménagements. Provenant de l’ancienne église
paroissiale de Joué-lès-Tours, elle fut démontée en 1868, lors de la démolition de l’édifice pour servir de
table d’autel devant la croix centrale du cimetière du Morier. En 1957, ce cimetière est désaffecté. Le maire
décide alors d’en faire don à la SAT. Le 19 septembre, cette dalle «voyageuse» est de retour en Jocondie pour
une exposition à la Galerie du Parc. Depuis septembre, elle est installée en l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, un
dépôt de la Société archéologique de Touraine. Elle porte des inscriptions et des ornements, une caractéristique réservée à la fin du Moyen Âge aux laïcs et aux ecclésiastiques d’un certain rang. Sous un arc, un personnage est représenté. Sa tonsure, son aube et son étole ne laissent pas de doute. Il s’agit d’un ecclésiastique.
Le pourtour comporte des inscriptions latines, en partie effacées par le temps, qui le confirment : «ci-gît le
défunt seigneur», «curé de l’église de Joué» et «an du seigneur 1 333 , que (son) âme repose en paix, amen».
Nul ne sait où se trouvent les ossements de l’ancien curé. Selon les archéologues, il est probable qu’ils soient
encore enfouis dans les parties non explorées par les fouilles préventives.
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CIO à Joué-lès-Tours
Ouvert en période scolaire le lundi de 13h30
à 17h, les mardis, jeudis et vendredis de 9h à
12h et de 13h30 à 17h, et le mercredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30.
Tél : 02 38 83 49 41.

L’info en

:

LE SRPO
La région Centre a signé en janvier dernier une
convention instituant la création d’un Service
Public Régional pour l’Orientation (SRPO). Tous
les professionnels du territoire y sont associés.
L’objectif est de garantir à toute personne,
tout au long de sa vie, le droit à être informée,
conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle.
SRPO Centre - Val de Loire
www.etoile.regioncentre.fr
Il existe également un numéro vert
d’information sur la formation :
0 800 222 100

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Actualités

Expérience végétale au cimetière

D

epuis longtemps, les jardiniers de la Ville ont recours à des
techniques alternatives aux pesticides pour ne plus les utiliser. Ainsi, dans les serres municipales, des insectes auxiliaires protègent les végétaux d’invasions indésirables et quand
le tigre du platane s’attaque aux grands arbres, il est combattu
avec une pulvérisation de produits naturels à base d’huiles essentielles. Une éducation à la tolérance des adventices, ces herbes
que l’on qualifie de mauvaises ou folles, est faite auprès des
jeunes et du grand public. C’est pourquoi la loi Labbé du 8 février
2014 (1) n’a pas remis en cause la démarche écologique adoptée
par le service des Espaces verts. Bien au contraire, elle l’a conforté
dans son engagement, bénéfique pour les agents municipaux et
les habitants.

Que dit la loi ?

Il sera interdit aux collectivités publiques d’avoir recours aux produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts,
des bois, des cours d’écoles, des jardins publics et des lieux de
promenade. Il est prévu que cette disposition soit étendue aux
particuliers à partir de 2022. Dans cette optique, les Espaces verts
de la Ville ont décidé de prendre les devants. Le terrain d’observation privilégié est le cimetière. En effet, situé à proximité du cours
d’eau le Rigny et disposant de nombreuses surfaces minéralisées,
il est propice au développement exubérant des adventices. Le
temps passé pour son entretien nécessite la mobilisation d’un

agent et demi à l’année. «C’est trop», constate Mariana Peigné,
responsable du service. «Nous allons trouver des solutions efficaces,
esthétiques, économiques et respectueuses de l’environnement».

Un essai sur deux parcelles
Dans un premier temps, l’expérimentation sera menée sur deux
parcelles. Sur une partie de la surface, des plantes résistant à la
sécheresse, ayant une faible croissance en hauteur, ont été introduites. Les variétés sélectionnées et semées (thym laineux, sedum,
acaena...) ne demandent qu’un très faible entretien.
Pour le deuxième test, «nous utiliserons des tapis géotextiles
déjà végétalisés», indique Mariana Peigné. Cette technique
permet une implantation immédiate avec des découpes aux
bonnes dimensions, limitant la dissémination des plantes. Différentes solutions seront mises à l’essai dans les allées en herbe,
notamment avec du koeleria, un gazon à pousse très lente, ou
encore du trèfle nain. Une bande sera préservée en bord des
concessions. L’évolution de cette végétalisation sera observée
et analysée afin que les techniques les plus appropriées soient
retenues et généralisées.
(1) La loi Labbé vise à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national.
Le texte prévoit la mise en place de l’objectif zéro phyto dans l’ensemble des espaces publics à
compter de 2016.

Un, deux...
et bientôt trois pontons

A

ux Bretonnières, grâce à un investissement de 42 000 euros, deux pontons ont été complètement réhabilités. L’un se situe sur la berge NordOuest, avenue du Lac, près de la digue. Il mesure 36,85 mètres de long
et 3 mètres de large. Le deuxième est celui de La Baignade, côté Est. Sa largeur
est identique et il s’étend sur 37,40 mètres. L’été, il est particulièrement prisé.
Les serviettes de plage y sont déposées. Les baigneurs viennent s’y sécher et se
dorer au soleil entre les transats. Au total, 225 m2 de platelage ont été remplacés. Pour la tranquillité des personnes à mobilité réduite, les deux pontons sont
désormais équipés de butées de sécurité. Le bois, encore neuf, leur donne une
couleur chaude qui va se patiner avec le temps. Après la saison estivale, celui de
la base nautique sera lui aussi entièrement refait dans le même esprit, avec des
matériaux similaires. Le coût est de l’ordre de 35 000 €, celui-ci étant beaucoup
plus grand que ses deux petits frères. Les aménagements seront complétés par
la création d’une passerelle flottante qui enjambera le lac (lire dans le prochain
“Joué ma Ville“).
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Actualités

S’implanter en Touraine

avec la CCI

L

a CCI Touraine accompagne les porteurs de projets industriels,
commerciaux ou de services, tout au long de leurs démarches.
Qu’ils souhaitent s’implanter ou développer une entreprise, ils
peuvent bénéficier gratuitement de conseils et d’un suivi individualisé et confidentiel.
Étude, aide à l’écriture du cahier des charges, établissement d’un
plan de financement,... pour chacune de ces étapes, la CCI met
ses compétences et son expertise au service des entrepreneurs.
Grâce à son réseau, elle est un précieux allié. Pour faciliter leurs démarches, elle dispose de nombreux outils interactifs, consultables
à distance. Ainsi, grâce au partenariat conclu avec les conseils en
immobilier et la Communauté d’agglomération Tour(s)plus, un

service en ligne de recherche de locaux d’activités et de terrains
disponibles est proposé. Sur ce site dédié aux implantations ou
aux potentiels déménagements, les entrepreneurs peuvent cibler
leur secteur géographique dans le département, définir le type de
locaux, la surface, la disponibilité, voir aussi ce qui est à la vente ou
à la location. Une première approche qui peut s’avérer utile avant
d’entrer en contact avec les collaborateurs de la CCI.

CONTACT : 02 47 47 20 00
Mail : contact@simplanter-en-touraine.com
Site : www.simplanter-en-touraine.com
facebook.com/ccitouraine

Conseils gratuits
aux particuliers

Mise en garde
de l’Espace
Info Énergie

L

e CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement) est une association au service des
particuliers et des collectivités. Pour mener à
bien un projet de construction, d’aménagement ou
de restauration, dans le respect des législations et
réglementations en vigueur, il propose un accompagnement gratuit.
Son champ d’intervention se situe en amont du
projet. Il ne lui appartient pas d’intervenir dans la
réalisation des plans ou lors de la phase opérationnelle. Il aide simplement les futurs constructeurs
à réaliser un programme adapté à leurs besoins et
à leurs envies, laissant ensuite la place aux architectes, constructeurs et paysagistes. Les techniciens du CAUE ne se déplacent pas. Pour bénéficier
de leur accompagnement, il est indispensable de
prendre rendez-vous avec un technicien. Pour que
l’entretien soit des plus efficaces, il faut se munir
du maximum de renseignements sur le projet et sa
situation (photographies, plans existants, extrait
cadastral, règlement d’urbanisme...).
Le CAUE 37 dispose d’une bibliothèque contenant
de nombreux ouvrages techniques, des revues spé-
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cialisées et diverses ressources sur l’architecture,
le patrimoine, l’urbanisme, l’environnement...
L’ensemble de ces publications est consultable
gratuitement, uniquement dans ses locaux et sur
rendez-vous. Le site de l’association comprend
de multiples éléments d’information ainsi que de
nombreux liens utiles sur la réglementation et les
formulaires en téléchargement.
Plus d’info sur :

CAUE 37
45, rue Bernard-Palissy - 37000 Tours
Tél : 02 47 31 13 40
Mail : caue37@caue37.fr
Site : www.caue37.fr/documentation
Permanences à Tours (uniquement sur rendez-vous) :
le mercredi de 9h à 17h.

L

’Espace Info Énergie 37 a constaté une recrudescence d’appels téléphoniques de citoyens ayant
été démarchés par des sociétés soi-disant mandatées par l’État, ou l’ADEME, pour des équipements
et services liés au développement durable et à la sécurité (panneaux photovoltaïques, isolation, détecteurs de fumée...). Des aménagements très coûteux,
et parfois non conformes, sont même proposés.
En Indre-et-Loire, l’Agence locale de Énergie 37
(ALE 37) est un service public d’information et de
conseil gratuit et indépendant. Il est fortement
recommandé de la contacter avant de passer commande pour des travaux afin de bénéficier de l’expertise de ses conseillers. Avant tout engagement,
ils peuvent étudier les offres de vente, s’assurer de
leur sérieux et, le cas échéant, vous orienter vers des
entreprises ou organismes compétents et certifiés.
ALE 37
62, rue Marceau - 37 000 Tours
Tél : 02 47 60 90 70 - Site : www.ale37.org
Mail : contact@ale37.org

Actualités

Butiner

sur le site
de la médiathèque

D

epuis janvier, la vitrine numérique
de la médiathèque a changé. À commencer par l’habillage visuel inspiré
du «Chemin des poux», un livre d’artistes
de la Tourangelle Coco Téxèdre. En ligne
depuis le début de l’année, ce nouveau portail a été conçu pour simplifier la navigation
des internautes. Les modes de recherche
sont plus intuitifs et les résultats proposés
plus pertinents. Désormais, il est facile de
se «promener» virtuellement dans le fonds
documentaire. L’usager peut butiner à loisir
grâce à l’onglet «affiner la recherche». Un
exemple... Je ne sais pas trop quoi lire en
ce moment. Dans «Je cherche, je trouve», je
tape «théâtre». Puis j’affine avec «France»,
puis le nom d’un auteur, et ainsi de suite...
Cet itinéraire permet de clic en clic, touche

par touche, d’aller vers ce qui me plaît dans
l’instant. Autre avantage, des suggestions
sont faites au fur et à mesure de la recherche, par analogies cohérentes avec les
demandes. En se modernisant, le site de la
médiathèque a considérablement enrichi
le nombre de données en ligne et opté
pour la diversité des sources. Descriptions
détaillées, extraits musicaux, vidéos liées à
des sites, informations de Wikipedia accessibles,... des passerelles vers d’autres sites
sont sans cesse offertes aux utilisateurs. Et
que les adeptes du partage sur les réseaux
sociaux se rassurent, l’équipe de la médiathèque a pensé à eux. Ils retrouveront tous
les icônes de leurs référents favoris.
Plus interactif, le site de la médiathèque a
par ailleurs maintenu la navigation pour ses

abonnés grâce au compte «utilisateur», un
espace personnel où peuvent être conservés les historiques de navigation ou encore
réservés les livres et autres documents.
Pour les déficients visuels, un simple bouton actif permet d’augmenter la taille du
texte et des images.
Avec cette architecture modernisée, la directrice, Christine Rico, et toute son équipe,
ont gagné en réactivité. Tous les quinze
jours, ils animent la page d’accueil avec des
sélections de documents en lien avec l’actualité. Ils utilisent également cet espace
d’échange avec les internautes pour mettre
en valeur un auteur ou une thématique
particulière.

l’ensemble des dispositions du règlement
intérieur. Un état des lieux et un inventaire
du matériel sont effectués à la remise des
clés puis, lors du départ de l’exposant.
La durée d’exposition peut varier d’une
semaine à un mois, sachant que l’artiste
s’engage à être présent lors des créneaux
d’ouverture. Une personne recommandée
par ses soins peut également assurer les
permanences, à condition qu’une demande
préalable ait été faite en mairie. Pour les

associations, il est obligatoire de présenter
un double de la déclaration en Préfecture.
Les artistes professionnels et artisans
d’art sont, quant à eux, autorisés à vendre
leurs œuvres, à condition fournir tous les
justificatifs dans leur dossier de candidature (inscription à la Maison des Artistes, à
l’AGESSA, documents URSSAF ou Chambre
de Métiers et de l’Artisanat...).

Galerie
du Parc

D

ésormais, la Galerie du Parc est mise
gracieusement à disposition par la
Ville selon des modalités précises.
Celles-ci ont été votées en conseil municipal le lundi 23 février dernier. Cet équipement à vocation culturelle dispose de
cinq salles et d’un accueil pour une surface
totale d’exposition de 102 m2. Seul le rez-de
chaussée est accessible au public.
Qu’ils soient amateurs ou professionnels,
peintres, sculpteurs, photographes, artisans d’art et plasticiens qui souhaitent y
exposer doivent déposer un dossier de
présentation de leur projet en mairie.
Dans celui-ci sont mentionnés le descriptif de l’exposition, les dates souhaitées, les
horaires d’ouverture et, le cas échéant, les
propositions d’animations et d’ateliers.
La sélection des exposants est assurée par un
comité composé du maire, Frédéric Augis,
de l’adjointe à la Culture, Sandrine Fouquet,
et des responsables des services référents.
Une convention est ensuite signée entre la
Ville et l’exposant qui s’engage à respecter
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Zoom sur…

Joué Contact :

pas besoin
de se déplacer

A

vec le développement des outils numériques, les liens entre
les citoyens et les mairies ont évolué. Au premier trimestre
2014, 79,5% des foyers avaient accès à internet (1). Aujourd’hui, les nouvelles technologies servent la démocratie locale
et facilitent la vie des habitants au quotidien.
«Joué Contact» a été créé en 2001. Dès l’origine, ce service municipal «s’engageait à être à l’écoute des citoyens et à assurer un
suivi de chaque appel téléphonique». Ainsi, chacun pouvait, sans
se déplacer en mairie, signaler un problème remarqué sur l’espace
public. En dehors des heures d’ouverture, un répondeur avait été
mis en place. Il suffisait de laisser un message pour que la demande
soit prise en compte.
Treize ans plus tard, si le service offert n’a pas fondamentalement
changé. La procédure de saisie de «Joué Contact» a été cependant
modernisée. Le coup de fil reste d’actualité. Mais la magie d’internet est passée par là. Il est désormais possible de solliciter le service à n’importe quel moment de la journée, depuis n’importe quel
endroit, à condition, bien sûr, de disposer d’une connexion.

Proximité et réactivité

Vous remarquez une dégradation sur le mobilier urbain ? Votre
mur est couvert de tags ? Les poubelles n’ont pas été vidées
comme à l’habitude ? Ayez le réflexe Joué Contact ! le service
intervient principalement pour des questions d’entretien
urbain, d’éclairage public, de collecte des déchets... Si les agents
ne peuvent répondre directement aux citoyens, ils transmettent
les informations aux services municipaux ou communautaires
concernés. Cette démarche rend leurs interventions plus rapides
et plus efficaces.

Pour contacter le service
Téléphone : 02 47 39 71 26
Adresse e-mail : joue.contact@ville-jouelestours.fr
Formulaire en ligne via l’Espace Citoyens (inscription non obligatoire)
sur www.ville-jouelestours.fr, vignette «Vos démarches en ligne».
(1) Source : www.villes-internet.net

Sur internet,

chacun son Espace

«

La mairie, j’y vais quand je veux»... Ce slogan illustre parfaitement la souplesse d’échanges entre mairie et citoyens que les
avancées technologiques ont permise. De nombreux services
municipaux sont accessibles 24h/24 et 7j/7. La seule obligation ?
Disposer d’une connexion internet.

Pour les familles

Pour accéder à l’Espace Famille, il faut se rendre sur la page
d’accueil du site internet de la ville, puis cliquer sur «Vos démarches en ligne». La création d’un compte est obligatoire. Pour
s’inscrire, il est impératif de donner une adresse mail. Les codes
d’accès pour les sessions suivantes sont envoyés par courrier
électronique et mentionnés sur les factures ultérieures. Grâce
à l’espace privé, les parents peuvent pré-inscrire leurs enfants
à des activités, recevoir les factures ou encore régler certaines
prestations par carte bancaire, comme la restauration scolaire
et l’accueil en crèche. Les paiements sont sécurisés et les données confidentielles (1). À tout moment, le détenteur du compte
peut modifier ses informations personnelles, obtenir des attestations et suivre l’état de ses consommations. Les onglets «Infos
pratiques» et «Activités» permettent de visionner rapidement
l’ensemble des offres faites par la Ville en direction de l’enfance
et de la jeunesse.
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Pour les citoyens

Contrairement à l’Espace Famille, sur l’Espace Citoyens, il est
possible d’effectuer de multiples démarches administratives
sans disposer d’un compte personnel. Tel est le cas notamment
pour les demandes d’actes d’état civil, les inscriptions sur les
listes électorales et le recensement citoyen des jeunes de 16 ans.
Néanmoins, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités et
accéder à l’ensemble des formulaires disponibles, créer un compte
sur la plate-forme est nécessaire. Par la suite, avec identifiant et
mot de passe, il est possible de consulter l’historique des demandes et de suivre leur traitement. Un coffre-fort personnel
permet de stocker en toute sécurité des justificatifs au format
numérique.
(1) Depuis le 15 décembre 2014, pour utiliser le paiement en ligne via l’Espace Famille, le navigateur
web utilisé doit être mis à jour (dernière version disponible).

Zoom sur…

Le Conseil des Aînés renouvelé

Q

ui de mieux placé que les seniors
eux-mêmes pour travailler à l’amélioration du quotidien des plus de
60 ans et éclairer les élus sur les actions à
mettre en œuvre ? C’est pourquoi en 2003,
le Conseil des Aînés a été créé. Il participe
toujours activement à la vie de la cité.
Instance consultative de démocratie locale,
il est amené à travailler sur la problématique du vieillissement, celle des déplacements dans la ville ou encore de
l’accès à la culture. Il lui revient aussi la
mission de favoriser les rapprochements
intergénérationnels. Forts de leurs expériences, et de part la diversité qu’ils représentent, les aînés conseillers apportent
un avis précieux, non seulement pour la
vie des seniors mais plus globalement
pour la vie de la cité. Par délibération du
29 septembre 2014, la composition du
Conseil des Aînés a été renouvelée. Il
compte désormais trente Jocondiennes et
Jocondiens, âgés de 60 ans et plus. Désignés pour trois ans, leur mandat pourra
être reconduit une seule fois. En cas de démission ou de vacance de poste, le conseiller est remplacé par un membre de la liste
des suppléants.
La première assemblée plénière s’est tenue
en salle du Conseil municipal en janvier.
Valérie Turot, adjointe en charge de la
Vie de la Cité et de la Politique de la Ville,

a présenté les grandes lignes d’organisation et de fonctionnement de l’assemblée.
Comme pour le Conseil d’Enfants, plusieurs
commissions thématiques ont été définies : «Sports, culture et Loisirs», «Solidarité
et Liens intergénérationnels», «Communication et Relations extérieures», «Environnement et Cadre de Vie». Les aînés conseillers ont choisi de s’investir dans une ou
plusieurs d’entre elles. Au sein de chacune,
un rapporteur a été choisi pour garantir la
qualité de transmission d’information entre
sa commission et l’élue.

Membres titulaires
du Conseil des Aînés

ABBATIELLO Giovanni, AUGÉ Marie-Françoise,
BAQUET Eliane, BAUDRY André,
BEJENNE Jean-Pierre, BURAUD Jacky,
BUTTIER Marcel, CAGNOT Liliane,
COMMIS Annick, DAMBIER Robert,
DROUET Marie-Annick,
FOULONNEAU Marie-Jo, HERVIER Hélène,
LAPEYRE Hervé, LAVASSERIE Alain,
LAVIGNAC Claudy, LE DUC Annick,
LE FERRAND Maryvonne, LEGUY Jackette,
PANCHOUT Marcel, PAUL Jean-Claude,
PINEAU Danielle, POIROT Jacques,
RAJALU-LORVO Viviane, REYS Antoinette,
SELIG Philippe, TEILLET Jeanne,
TOUZEAU Francis, VESCO Marie,
LEROUX Maryvonne

La phrase
Valérie TUROT

Adjointe à la Vie de la Cité
et à la Politique de la Ville

“

Nous avons souhaité
respecter la parité, la
diversité, et faire en sorte
que tous les quartiers de
la ville soient représentés.

”

MONALISA contre l’isolement

Pour en savoir plus sur le dispositif MONALISA : www.monalisa-asso.fr

© Anna Lurye - Fotolia

E

n France, plus d’un million et demi de personnes âgées de plus de 75 ans sont en situation d’isolement. Un état de fait
qui n’épargne pas les Jocondiennes et les Jocondiens. En effet, grâce aux données recueillies par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville, il s’avère qu’environ 1 800 habitants âgés de plus de 60 ans, dont la moitié de plus
de 75 ans, seraient en fracture de lien social. Ce phénomène a été mesuré par les élus jocondiens de la majorité municipale lorsqu’en décembre, ils ont distribué aux Jocodiens de plus de 80 ans une boîte de chocolats. «Nous avons vraiment
senti que certains n’avaient que très peu de relations avec le monde extérieur», confie Martine Ode. «Pour beaucoup, la
seule visite ponctuelle était celle de l’aide ménagère». En adhérant à la charte MONALISA, «nous souhaitons élargir la
coopération qui existe déjà entre le CCAS, les centres sociaux, les organismes d’aide à domicile, les associations seniors
etc.», poursuit l’élue déléguée à la Solidarité et aux Aînés. «Plus nous serons nombreux à être vigilants contre cette évolution liée au vieillissement, avec les problèmes de santé et de mobilité qu’il engendre, plus nous serons efficaces». Ainsi, en
rejoignant le dispositif MONALISA, le CCAS espère mobiliser les habitants et créer des «équipes citoyennes» de proximité
afin de recoudre le tissu social qui s’est parfois distendu, voire déchiré, entre les personnes âgées et leur voisinage.
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Dossier

centre aquatique

ÇA
AVAnce !

Pour aller goûter aux joies de la
baignade, il faudra attendre un
peu. En effet, le centre aquatique
ouvrira ses portes au public
début 2016. Néanmoins les
travaux avancent vite.
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S

a construction avance à grands pas.
Le gros œuvre a été bouclé au premier trimestre. Pour faire le point,
une visite des lieux était organisée
le 14 février à destination des élus, des services municipaux concernés, et des futurs
utilisateurs (enseignants, associations...).
Attentif aux explications détaillées de Nicolas Rouleau, architecte devenu guide pour
l’occasion, le cortège est arrivé par l’entrée
principale, côté rue Jean-Bouin, avant de
découvrir de part et d’autres des couloirs,
les vestiaires, les sanitaires, les futurs bureaux ainsi que l’aire de détente où seront
aménagés un hammam, deux saunas, un
bain bouillonnant, une zone de relaxation
et des douches massantes. Cet espace de
bien-être se situe à proximité de deux terrasses ouvertes sur l’extérieur. Avec un peu
d’imagination, certains se sont déjà projetés,
allongés à savourer les rayons du soleil !

Le futur pentagliss

Découverte des lieux

La visite s’est poursuivie par les bassins
couverts, encore à ciel ouvert. Pour que les
parents et les accompagnateurs d’enfants
puissent les voir s’amuser dans l’eau, «nous
avons fait en sorte qu’une partie des gradins soit accessible sans pour autant avoir
à enlever ses chaussures», a précisé l’architecte. Le groupe a également découvert
la structure en béton destinée à recevoir
les trois pistes du pentagliss, mais aussi le
bassin extérieur «qui pourra être utilisé été
comme hiver grâce à la création d’un sas
entre la partie en plein air et les espaces
couverts». Pour en terminer, les visiteurs
ont eu le privilège de «plonger» dans l’antre
de l’équipement. Un réseau de tuyaux impressionnant serpente au sous-sol, dans
des locaux techniques «particulièrement
bien agencés», ont conclu les spécialistes
de la gestion de piscines.

Les bassins couverts

© Bourgueil et Rouleau architectes

CAPACITÉ MAXIMALE D’ACCUEIL
700 personnes simultanément

ESPACES INTÉRIEURS
• Un bassin sportif de 25 m avec six lignes d’eau
• Un bassin ludique de 170 m2 avec jeux d’eau, bancs,
banquettes bouillonnantes,
rampe d’accès PMR et deux lignes d’eau de 15 m
• Une plage aqualudique avec des jeux d’eau
pour les petits
• Un pentagliss (toboggan à trois pistes)
• Un espace détente
• Des locaux de stockage pour le matériel et les clubs
utilisateurs

ESPACES EXTÉRIEURS
• Un bassin nordique avec cinq lignes d’eau
(ouvert toute l’année)
• Des plages végétales et minérales
COÛT
• Coût initial : 9,2 M€ TTC (soit 7,6 M€ HT)
• Augmentation de l’autorisation de programme
de 300 000 € (notamment pour réaliser deux lignes
d’eau supplémentaires pour le bassin nordique).
Ne sont pas compris dans cette enveloppe les aménagements de voirie, des espaces verts et le devenir de
la piscine Jean-Bouin.
• Partenaire financier : Tour(s)plus à hauteur
de 3,8 M€ HT

LES SURFACES
• Parcelle totale : 7 432 m2
• Surface du bâtiment : 3 000 m2
• Surface extérieurs : 1 500 m2
• Surface totale des bassins : 860 m2
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Zoom sur…

UN PEU DE TECHNIQUE
La sérigraphie permet d’imprimer tous
types de supports et convient aux grandes
séries. Grâce à l’utilisation d’encres spéciales,
les marquages sont particulièrement résistants
et garantissent la pérennité des supports
imprimés.

Multisigne

en avant l’impression !
À la main pour le foyer rural

A

vec Multisigne, l’impression, c’est
«no limit ! Tout est possible». Spécialisée dans la sérigraphie et l’impression numérique, la société travaille en
France et à l’international, ici pour les plans
du métro de Shangaï, là pour l’Unesco
pour qui «nous avons inventé un procédé
de fabrication pour une immense bâche
qui pouvait se gommer et faire apparaître
un autre visuel», explique le fondateur de
l’entreprise, Guy-Pascal Pornet. Les formats
2m2 qui annoncent les événements jocondiens sortent également de chez lui.
Depuis sa création en 1981, «dans un petit
garage de 80 m2 au sol», Multisigne à toujours su être à la pointe des nouvelles technologies, «et sentir l’avenir ». Aujourd’hui,
au Parc d’activités de la Liodière, des mastodontes en métal laissent s’échapper des millions de gouttes d’encre à la seconde, et aux
dimensions variables. «On pourrait aller
encore plus loin mais les systèmes informatiques ont parfois bien du mal à suivre»,
sourit Guy-Pascal Pornet.
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Le créateur de Multisigne est en quelque
sorte «tombé dans un tonneau d’encre
quand il était petit». «Mon grand-père
animait le foyer rural de Saint-Christophesur-le-Nais, dans le nord du département.
Il dessinait les affiches sur la table. On
traçait des belles lettres... Je n’oublierai
jamais ces moments-là».
Sur un coup de tête, à peine sorti de
l’adolescence, Guy-Pascal Pornet part
pour l’Angleterre «pour devenir footballeur professionnel». Le chemin londonien est autre. «Il faut bien gagner sa
vie». Du coup, il intègre un atelier de sérigraphie, fabrique des affiches et «même
des pochettes de disques». Un an après,
il change de patron mais pas de métier. Il
n’en changera jamais.

Être son propre patron

«Depuis l’adolescence, j’avais décidé
d’être mon propre patron. Avec l’argent
de la vente de la maison anglaise achetée
avec mon épouse, nous avons investi
dans des machines et commencé l’activité sur Tours, La Riche puis Joué-lèsTours, en 1992, sur 2 000 m 2 situés dans
la zone artisanale. En 2005, l’achat d’une
nouvelle machine conduit Multisigne
à déménager. «Il était impossible de
pousser les murs et la situation géographique de la Liodière était séduisante.
En plus, on restait sur Joué-lès-Tours
et j’y tenais. Nous avons donc acheté
deux hectares de terrain et construit
sur 6 500 m 2».

Le numérique est idéal pour des petites
quantités et des supports personnalisés,
même à l’unité. Par contre, «la date de
péremption» des supports imprimés est
plus courte.

Évolutions technologiques

Multisigne emploie actuellement 48 salariés. «En 2010, nous avons investi dans
quatre machines numériques qui pouvaient couvrir 6 m2 à l’heure, une technique
plus rapide et plus efficace que la sérigraphie pour des supports souples ou rigides.
Nous y avons gagné en réactivité pour
nos clients». Toutefois, Multisigne n’a pas
renoncé à la sérigraphie : «combinée à
l’autre procédé, elle nous permet d’être les
seuls à proposer certaines créations et pouvoir répondre à des demandes pointues de
nos clients».
Guy-Pascal Pornet s’apprête à investir et à
faire construire une extension « pour produire encore mieux». Quant à passer la
main à ses enfants, il y pense. Un peu...
«Ma fille est déjà dans le métier. Elle a sa
société à l’étage. Cela viendra..., quand
ça viendra ! Je suis toujours autant passionné par le métier. Nous sommes des
artisans. Nos productions ne sont jamais
les mêmes. Les évolutions technologiques
se succèdent. Il faut se tenir au courant de
tout, parier sur l’avenir et ne pas se tromper
quand cela met en jeu des millions d’euros
et surtout le travail de toute une équipe.
Mais c’est captivant». Finalement, l’aventure de l’entreprise pourrait être comparée
au football, un sport dans lequel Guy-Pascal
Pornet s’investit toujours comme vice-président du TFC Association : «il faut cultiver
les valeurs humaines et la simplicité, saisir
les ouvertures, travailler dur, prendre des
risques parfois, soigner ses passes et faire
gagner l’équipe».

Zoom sur…

Dix-huit printemps

pour le Week-end Vert

C

ette année, le Week-end Vert fêtera ses 18 printemps les samedi 18 et dimanche
19 avril. L’occasion de faire rimer une fois de plus promenade agréable et développement durable, à l’ombre des arbres du Parc de la Rabière. Le public pourra recueillir
mille et une informations. Pendant les deux jours, des ateliers créatifs seront proposés aux
familles et les jardiniers de la Ville ouvriront les portes des serres municipales. Au total,
une soixantaine de stands seront animés par des associations et des professionnels, tous
passionnés par la nature et l’environnement. Le Week-end Vert est une véritable vitrine à
ciel ouvert des démarches et actions favorisant la préservation de la planète.

Les spectacles
Collectif Zone Libre - « Un tour à Biclou »

Jeune Public - SAM et DIM - De 15h à 19h

Qui n’a jamais rêvé enfant, en voyant passer le peloton, de participer au Tour France et de porter le célèbre maillot jaune ? Ce rêve
devient réalité avec un manège éco-responsable qui tourne grâce
aux mollets des enfants.

Cavaluna - « Irik, Ara et Théodule Breu »

Déambulation - Tout public - SAM et DIM
Départs à 15h, 16h30 et 17h

Deux oiseaux surprenants, extravagants et cocasses se promènent dans la foule sur des airs de mambo. Ils se posent,
observent et partagent avec le public leur parade amoureuse, leur quête de graines et tout leur quotidien. Ils sont
accompagnés par Théodule Breu, dresseur émérite de bêtes
extraordinaires.

C ie Le montreur - « Le Manipuloparc »

Jeune Public - SAM et DIM - À partir de 14h - Toutes les 20 mn

Le Manipuloparc offre à tous la possibilité de manipuler des
marionnettes et de redécouvrir que l’on possède deux mains
qui ont le pouvoir de prêter la vie à des objets !

AGENDA 21
Pendant les deux jours, la Galerie du Parc de la Rabière accueillera une
exposition sur le travail de concertation réalisé avec les citoyens dans la
cadre de l’Agenda 21. Samedi après-midi, le bureau d’études Argos,
accompagnateur de la démarche pour la Ville, présentera ses conclusions.
Un document de synthèse sera mis à disposition du public.

Programme complet :
www.ville-jouelestours.fr - facebook.com/jouelestours

À la Maison
de l’Environnement

• EXPOSITION DU 18/04 AU 05/08

«C’est tout naturel...».
Réalisé par les enfants des centres de
loisirs de l’agglomération.
Les créations des jeunes en atelier restent souvent
confidentielles. Alors pourquoi ne pas les montrer et
mettre en lumière leurs talents cachés ? À l’heure des
nouvelles technologies et du numérique à tout va, c’est
exclusivement à partir des éléments naturels que les
enfants ont travaillé et le résultat est bluffant.
Tissages de végétaux sur toile - Photographies de
Land’ art - Présentation d’un monde féerique de
personnages en terre chamottée - Chimères animales
- Assemblages-collages - Cache-pots en vannerie...

• ATELIERS - SAM 18/04 et DIM 19/04

«Cuisine sauvage»,
animé par Christine Causera
(À Fleur de Goût)
Comme un écho répondant à l’exposition, les ateliers
permettront aux petits et aux grands de découvrir les
plantes sauvages pour ensuite les cuisiner.
Entrée libre et gratuite. Tél : 02 47 73 80 43

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES
• Autour de la nature
L’Arbre Voyageur, Biodivercity, Couleurs Sauvages,
Ferme Bus’Onnière, la Ferme d’Antan, Groupe Chiroptère d’Indre-et-Loire, Les Jardins de Miss Grelinette,
la LPO, la Maison Botanique, Panser Nature…
• Les plantes à cuisiner :
À Fleur de Goût, Biolinet…
• ÉconomieS d’énergie :
Agence Locale de l’Énergie 37, Collectif Cycliste 37,
Fil Bleu, Int’airlibre Touraine, Tour(s)plus...
• Développement de l’agriculture locale :
L’AMAP en Joué, Bertrand Nicole, Pépinières Doussin,
Mathieu Dutertre, La Galopade
• Expositions de photos :
Bertrand André, Déclic Nature 37
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Un basket RENVERSANT

le 24 avril
à Marcel-Cerdan

L

es “Crazy Dunkers“, c’est la Team
Numéro 1 de basket acrobatique dans
le monde. Née en France, l’équipe
des fous du smash a gagné sa renommée
internationale par ses démonstrations lors
d’événements sportifs comme les matchs
de NBA et les Jeux Olympiques. Ils seront
au Palais des Sports Marcel-Cerdan le samedi 24 avril pour un spectacle à couper
le souffle. Cette initiative de l’ASJ Basket a
reçu le soutien de la Ville.
La presse les a baptisés les «merveilleux
fous volants». Ils sont la référence mondiale incontestée du basket acrobatique.
Les “Crazy Dunkers“, c’est l’histoire d’une
bande de copains originaires de la Loire.
Conquis par la discipline, ils se lancent dans
l’aventure et s’amusent à défier les lois de
l’apesanteur, créant des figures toujours
plus spectaculaires, voire improbables. Sollicités dans un premier temps pour animer
des fêtes locales, leur réputation dépasse
très rapidement les frontières de leur département. En 1997, repérés par un producteur
de spectacles, ils sont embauchés pour des
shows dans un célèbre parc d’attraction de la
région parisienne et deviennent profession-

nels. Tout aussi sportifs qu’artistes, ils se produisent depuis sur les cinq continents, créant
l’événement à chacun de leur spectacle.

Les Crazy Dunkers
VEN 24/04 - Palais des Sports Marcel-Cerdan
Contacts et réservations :
facebook.com/A.S.Jocondien basket 37
et crazydunkers37@gmail.com
Entrée jeunes (6 à 18 ans) : 6 €
Entrée adultes : 10 €
20h : démonstrations de jeunes basketteurs
21h15 : show des Crazy Dunkers (suivi d’une
séance d’autographes)

Centre sportif municipal
Pré-inscriptions pour l’été

L

e centre sportif municipal accueillera cet été les enfants de 8 à 15 ans du 6 au 10 juillet, du 13 au
17 juillet, du 20 au 24 juillet, du 17 au 21 août et du 24 au 28 août. Le programme des activités sera
en ligne sur www.ville-jouelestours.fr (rubrique Vie associative et sportive) début mai. Les pré-inscriptions se dérouleront quant à elles le samedi 16 mai, de 10h à 12h, au Palais des Sports Marcel-Cerdan.
Contact : Direction des Sports au 02 47 39 71 41

20

Sabre
de haut niveau
pendant
tout le week-end

S

i l’US Joué escrime s’est taillé une solide réputation sur le plan sportif comme en matière de
formation des jeunes, il est aussi à la pointe de
l’organisation d’événements de niveau national. Ainsi,
le club qui compte plus de 150 licenciés, tous niveaux
confondus, accueillera les samedi 16 et dimanche
17 mai les Championnats de France de sabre (Seniors
N1, N2 et N3). Le samedi, 200 participantes et participants s’affronteront en individuel. Les matchs en
équipe auront lieu le lendemain dimanche. Les meilleurs sabreurs et sabreuses jocondiens seront présents,
à commencer par l’équipe masculine championne
de France N3 2014 composée du numéro 4 français,
Arthur Zatko, six fois sélectionné en Coupe du Monde,
de Xavier Haberer (n°10 français), de Baptiste Gosset
(n°15 français et champion de France individuel universitaire 2014), et de Titouan Guillermic, (25e sur le
plan national et champion de France universitaire
2013). Du côté des filles, les espoirs se tourneront en
premier lieu vers Éléonore Gérard, championne de
France par équipe en N3 en 2014 et n°13 française.
Pendant ce week-end de sabre intense, deux équipes
jocondiennes de N2, une chez les dames, l’autre chez
les hommes, joueront l’accession en N1.
Les compétitions se dérouleront aux gymnases
Matarazzo et Jean-Bigot, ainsi qu’au Palais des
Sports Marcel-Cerdan.
Championnats de sabre
(Seniors N1, N2 et N3)
• Samedi 16 mai (en individuel),
• Dimanche 17 mai (par équipe).
Entrée Gratuite
Tél : 02 47 53 71 17
www.escrime-jouelestours.com
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Les as du BMX

sur les bosses
des Bretonnières

L

es samedi 9 et dimanche 10 mai, la deuxième manche du
Challenge National de BMX se disputera sur la piste des
Bretonnières. La ville de Joué-lès-Tours apporte son soutien à
l’événement. Pour cette épreuve, les meilleurs pilotes du secteur
nord-ouest de la France, toutes catégories confondues, seront
réunis pour en découdre sur les bosses et dans les virages d’un parcours réputé pour sa complexité, mêlant longueur et rapidité. Pour
encourager les quelque 800 pilotes, plus de 3 000 spectateurs sont
attendus pour un rendez-vous de haut niveau mettant en évidence
le côté explosif et spectaculaire du BMX. Une trentaine de licenciés aux couleurs jocondiennes défendront leurs chances sur leurs
propres terres. Tout comme l’ambassadeur mondial du club local,
Vincent Pelluard, le président Yahzid Bourhali espère beaucoup
des plus jeunes, Tom Louineau, Louis Raimbaux, Matys Bombezin
ou encore de Joseph Fortier pour ne citer qu’eux. Chez les filles, il
faudra également surveiller de près Emma Deforges. Car s’il est une
certitude au club de BMX de Joué-lès-Tours, c’est que la relève est là !

CHALLENGE FRANCE DE BMX
Compétition le samedi 09/05 et le dimanche 10/05
Restauration sur place - Entrée gratuite

Jean-Bouin...
ilS y courent tous !

L

a direction des Sports de la Ville et l’Éducation nationale organisent le
mardi 19 mai prochain la 6e édition de «Jean-Bouin, J’y cours» sur la
piste d’athlétisme du stade. Cette épreuve, basée sur la durée et le collectif, connaît un succès grandissant depuis sa création. L’année dernière, elle
a réuni 1 505 élèves, du CP au CM2. Les relais enchaînés leur ont permis de
parcourir au total 4 280 kilomètres, soit la distance entre Joué-lès-Tours et
le Golf de Saint Laurent, au Canada. Tous les Jocondiens sont invités à venir
encourager et motiver les enfants pour battre le record de la manifestation.
Et si l’on fixait pour objectif la distance entre la Terre et la Lune ? Un peu
plus de 384 000 km... On a le droit de rêver, non ?

En cas de mauvais temps, la manifestation «Jean-Bouin, J’y cours» sera reportée.

Gadawi, un arc-en-ciel
de sensations

P

arcours jaune, vert, rouge, bleu ou noir ? Le Gadawi Park niché au cœur
des bois des Bretonnières propose des parcours d’aventure dans les
arbres adaptés aux petits (dès 3 ans) et aux grands, aux timides comme
aux plus téméraires. L’équipe du Gadawi a élaboré des itinéraires au degré
de difficulté croissant, afin de permettre à tous de s’essayer à l’accrobranche,
en toute sécurité. En effet, grâce à la ligne de vie continue, le participant
accroche sa longe au système et ne peut plus se décrocher, sauf en sollicitant
l’intervention d’un moniteur. Ainsi le système de mousqueton glisse sur un
câble ininterrompu qui file sur toute la longueur du parcours.
savoir sur l’ALHT
OUVERTURE DU GADAWI PARK : LE 4 AVRIL 2015
Tarifs infos pratiques, descriptif des parcours...
sur www.gadawi-park.fr
Tél : 07 81 48 82 39
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À l’heure des révisions...

P

our la deuxième année consécutive, la médiathèque met
tout en œuvre pour que les collégiens, les lycéens et les étudiants préparent leurs examens dans les meilleures conditions. Grâce à cette opération baptisée «En mai, révise comme
il te plaît», du 28 avril au 30 juin, ils pourront se plonger dans
les manuels et travailler en petits groupes, sans importuner les
autres lecteurs. En effet, des aménagements temporaires seront
réalisés au sein de la médiathèque. Ainsi, des places de travail
individuelles supplémentaires seront créées. Ceux qui opteront
pour la force du collectif auront à disposition une salle à l’étage.
Le rayonnage consacré aux études et à la formation a été étoffé, en
lien avec les programmes scolaires. Constatant chaque année que
plus les échéances des examens et concours approchaient, plus les
jeunes investissaient la médiathèque, toute l’équipe avaient souhaité faciliter leurs révisions. D’où cette initiative menée en 2014.
Ayant donné satisfaction à tous, elle sera donc reconduite en 2015.

Jekyll Wood
en «Scène locale»

J

ekyll Wood sera le prochain invité de la programmation «Scène locale»
de la médiathèque. Ce concert, organisé en partenariat avec le Temps
Machine, aura lieu le samedi 11 avril, à 16h. Le «one man band» tourangeau compte une centaine de concerts à son actif et une sélection comme
«Coup de Cœur» du festival «Terres du Son» en 2013. Sur la base du concept
d’homme orchestre, Jekyll Wood revisite le genre. Il fait rythmer l’énergie du
rock avec le balancement d’une guitare slappée. Le groupe, c’est lui,... et lui
seul. Aux commandes de sa loopstation, un appareil électronique qui permet d’enregistrer des boucles musicales, il enregistre ses arrangements en
live, empilant voix, guitares, beat-box, percussions... L’illusion est telle que le
public en oublie que Jekyll est vraiment seul en scène, avec son Hyde caché
en régie. Ensemble, ils emmènent les spectateurs au-delà des apparences.
CONCERT GRATUIT SUR INSCRIPTIONS AU 02 47 73 32 05
Samedi 11 avril - 16h - Médiathèque

MÉDIATHÈQUE DE JOUÉ-LÈS-TOURS

• Mardi : 14h - 18h
• Mercredi : 10h - 19h (sans interruption)
• Jeudi : 14h - 18h.
• Vendredi : 14h - 18h.
• Samedi : 10h - 18h (sans interruption)
«En mai, révise comme il te plaît» : du 28 avril au 30 juin
Pour contacter la médiathèque :
Tél : 02 47 73 32 00
Mail : mediatheque@ville-jouelestours.fr

Association Loisirs
et Handicap Touraine

P

our lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap,
l’ALHT (Association Loisirs et Handicap Touraine) organise des sorties
variées, essentiellement le week-end. Elles s’adressent principalement
aux amis et aux familles de personnes handicapées. L’association se charge
de l’organisation des transports. Elle aimerait d’ailleurs bien voir son équipe
de bénévoles valides s’étoffer ! Il n’est pas indispensable de faire partie de
l’ALHT pour participer aux visites. Cependant, les adhérents bénéficient de
tarifs préférentiels.
Pour en savoir plus sur l’ALHT
Tél : 02 47 80 01 28 ou 02 47 67 54 43
Mail : andree.lm@orange.fr ou contact.alht37@gmail.com
Site : www.alth37

23

Rapido

Besoin

Passeport Loisirs Jeunes,
nouvelle procédure

G

râce au dispositif «Passeport Loisirs Jeunes» (PLJ), la CAF Touraine
encourage la pratique d’activités sportives et culturelles des 12-17 ans.
En fonction du calcul du quotient familial, une aide financière d’un
maximum de 65 € par enfant est accordée, à condition que la famille paye
au minimum 5 € sur le prix d’une cotisation auprès d’une association. Cette
aide est utilisable en une seule fois pour une inscription à une activité entre le
1er septembre et le 1er décembre de l’année en cours. Les familles concernées
reçoivent automatiquement leur passeport durant l’été pour chaque enfant
bénéficiaire. Ensuite, et c’est nouveau, leur validation est effectuée directement par l’association ou le club au moment de l’inscription. Les Passeports
sont ensuite réceptionnés par les services municipaux avec la fiche récapitulative et le RIB. Ils sont datés, signés, tamponnés, puis transmis à la CAF
(dépôt jusqu’au 15 novembre pour un remboursement sur l’année en cours,
avant le 15 décembre pour un remboursement en janvier de l’année d’après).

DE Donneurs de sang

C

ent-trente dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux
besoins des malades d’Indre-et-Loire. Depuis le début de l’année, le niveau
des stocks a considérablement diminué. L’Établissement français du sang
lance un appel à la mobilisation, sachant qu’aucun traitement, ni médicament de
synthèse, ne peuvent encore se substituer aux produits sanguins pour venir en
aide aux malades.

LES PROCHAINES COLLECTES DE SANG À JOUÉ-LÈS-TOURS

• Lundi 20 avril de 14h à 19h - Espace Clos Neuf
• Samedi 16 mai de 8h30 à 13h - Maison pour Tous
• Lundi 1 juin de 14h à 19h - Espace Clos Neuf
er

(Se munir d’une pièce d’identité pour le premier don)
Site : www.dondusang.net

Bus et tram

en temps réel

À

quelle heure passe le prochain bus ? Est-ce que j’ai le temps d’aller acheter le journal
et de passer chez le médecin prendre un rendez-vous ? Depuis le 10 février dernier,
les horaires en temps réel du tram et des bus du réseau Fil Bleu peuvent être consultés
directement sur smartphone, sur tablette, ou par ordinateur. Grâce au SAE (Système d’Aide
à l’Exploitation), les véhicules sont localisés. Les avances, ou retards, sont ensuite affichés
sur le site. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’éviter les temps d’attente aux arrêts
des transports en commun. Il suffit de se connecter sur le site de Fil Bleu, de cliquer sur
l’onglet « Horaires Temps Réel », de sélectionner la ligne et l’arrêt. Et le tour est joué !

www.filbleu.fr

Visites du centre de tri

C

haque mois, Tour(s)plus organise des visites commentées du centre de tri
des déchets ménagers recyclables situé sur le site de La Grange David, à
La Riche. Sur l’agglomération, la collecte sélective comprend la récupération des emballages, journaux, magazines, cartons..., mais aussi celle du verre
déposé dans les points d’apport volontaire. Si vous êtes curieux de savoir ce que
deviennent ces déchets, voici les dates des prochaines visites :
• Mercredi 15 avril à 18h
• Lundi 11 mai à 8h
• Jeudi 4 juin à 18h.
S’inscrire au préalable au 02 47 41 05 55.
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Rapido

Carte d’identité,
passeport :

anticipez pour
voyager tranquille

D

epuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité est valable quinze ans pour les majeurs, à condition qu’elle ait été
délivrée après le 2 janvier 2004. Si votre carte d’identité a été
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les cartes délivrées aux mineurs restent, quant à elles, valables dix
ans. La carte nationale d’identité est gratuite lors de la première demande et des renouvellements suivants, à condition de présenter
la carte nationale d’identité périmée. Si vous voyagez à l’étranger,
assurez-vous auprès des autorités du pays où vous souhaitez vous
rendre que la prolongation de cinq ans est bien acceptée. Si le pays
n’accepte pas cette prolongation, vous pouvez faire une nouvelle
demande de carte d’identité en fournissant un justificatif de votre
voyage ainsi que le document attestant du refus du pays. Ces documents seront à joindre au dossier.
prenez les devants
En effet, le délai d’obtention peut aller jusqu’à six semaines. Pour
effectuer vos démarches, vous pouvez vous présenter en mairie
afin de retirer un dossier et la liste des documents à fournir. Celleci est également disponible sur www.service-public.fr. Il est indispensable d’être en possession de l’identité des parents, du nom
de jeune fille de la mère, des dates et lieux de naissance des deux
parents. Une fois le dossier constitué, ne reste plus qu’à le déposer
en mairie pour que la demande soit instruite.
Plusieurs possibilités pour le passeport
Les délais d’obtention d’un passeport varient au cours de l’année.
À l’approche des vacances d’été, les demandes augmentent. Aussi

est-il important d’effectuer le dépôt du dossier bien à l’avance (un,
voire deux mois avant la date de votre départ).
Ce dépôt se fait uniquement sur rendez-vous en téléphonant
au 02 47 39 70 00.
Deux solutions s’offrent à vous pour connaître la procédure :
• Venir en mairie pour retirer le dossier et la liste précise des documents à fournir selon votre situation personnelle,
• Se connecter sur www.service-public.fr où vous pouvez éditer
le dossier après l’avoir complété et prendre connaissance des
documents exigés. Il suffira, ensuite, de prendre rendez-vous à la
mairie pour déposer votre demande.
Important : au moment du dépôt du dossier, vous devez présenter les originaux des documents qui vous sont demandés
(et non des photocopies).
Contrairement à la carte d’identité, le dépôt du dossier de passeport peut être effectué dans n’importe qu’elle mairie, à condition
que celle-ci dispose d’une station biométrique.
Timbres fiscaux dématérialisés
Désormais, vous pouvez acheter par internet des timbres fiscaux
dématérialisés pour le paiement de votre passeport. https://
timbres.impots.gouv.fr (bien vérifier le montant de votre achat).
Pour l’établissement du passeport, il vous suffira de présenter la
preuve d’achat avec le code barre.
RAPPEL : Pour voyager à l’étranger ou en France (vol intérieur),
que vous soyez majeur ou mineur, vous devez IMPÉRATIVEMENT
avoir une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.

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

Pense-

bê-bêtes...

T

ermites, punaises de lit, pigeons ou frelons asiatiques, quand ces petites
bêtes s’invitent chez vous, que faire ? Pour vous aider, le service Hygiène
et Environnement de la Ville vient de sortir deux guides pour faire le
point sur la réglementation en matière d’animaux indésirables. Vous y trouverez également de précieux conseils pour vous débarrasser de ces espèces
invasives. Les deux guides sont disponibles à l’accueil de la mairie.
En téléchargement sur www.ville-jouelestours.fr
Service Hygiène et Environnement
Tél : 02 47 39 71 23
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Une année ensemble

I

l y a un an, vous avez choisi de donner une Nouvelle Ambition
à notre ville. Vous avez accordé votre confiance à une équipe
renouvelée, mais aussi à une approche moderne de la politique
municipale, reposant sur l’apaisement et la concertation, pour
les dossiers comme pour les relations avec les habitants. Cela
se traduit par un plus grand dialogue avec vous au quotidien.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer et amplifier cette
méthode du respect et de l’écoute. Dès les premières semaines de
mandat, nous nous sommes employés à développer une politique
de la proximité, contribuant à vous faciliter la vie et améliorer
l’attractivité de la ville, grâce à un service au public renforcé.
Une ville qui bouge, qui progresse, c’est une ville qui investit. Nous
nous sommes engagés à redonner une véritable ambition à Jouélès-Tours, à entretenir nos espaces publics et nos bâtiments. Ces
investissements sont d’abord utiles aux Jocondiens. Ils nous offrent
une meilleure qualité de vie, des services plus performants, un
environnement plus agréable. Ils nous rendent également fiers de
notre ville. Bien sûr, tout le programme de la « Nouvelle Ambition pour
Joué » n’a pas été réalisé sur la seule année 2014. Certaines politiques
ne peuvent être conduites que dans la durée. Nous travaillons
depuis notre arrivée pour attirer de nouvelles entreprises dans nos

zones d’activités et redynamiser le site Michelin, afin de créer des
emplois. Il nous faut aussi améliorer encore l’attractivité de notre
tissu commercial, apporter de la cohérence à notre urbanisme et
embellir votre cadre de vie… Ces politiques sont en marche et
nous pourrons constater ses effets positifs au fil du temps. Il faut
donc nous projeter dans les cinq ans qui viennent. Soyez certains
que toute l’équipe municipale travaille autant pour aujourd’hui que
pour votre avenir. Notre gestion responsable des deniers publics
et le gel des impôts locaux nous permettent d’investir sans mettre
en péril les finances municipales. Nous n’endettons pas Joué-lèsTours comme l’opposition tente de vous en convaincre. Nous avons
réduit les dépenses de fonctionnement pour stopper les dérives
antérieures (cartes à essence, festival Décibelles…). Notre volonté
est d’investir en respectant scrupuleusement le budget communal.
Vous pouvez nous faire confiance pour poursuivre et faire grandir
cette politique de redressement de Joué-lès-Tours, avec l’esprit de
rassemblement et d’apaisement qui nous animent depuis un an déjà.

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

Le conseil municipal doit être
un espace de débats
et d’information

U

n an après l’élection de F. AUGIS, nous souhaitons attirer
l’attention des jocondiens sur les dysfonctionnements du
maire et de son équipe en Conseil municipal.
Au-delà des mots irrespectueux en direction de l’opposition de
Gauche, le problème pour la ville réside surtout dans l’absence de
réponses et de précisions de la majorité UMP-UDI sur les différentes
questions. But des acquisitions foncières (un million d’euros de
budget!), devenir de la MJC, réaménagement routier au Carrefour
des 4 Bornes, avenir de la Galerie du Parc, aménagement de jardin
près de l’église, tous ces sujets ont fait l’objet de silences de F.
AUGIS ou de renvois en commission. Seulement, mois après mois,
les réponses n’arrivent pas : ni en Conseil, ni en Commissions où
les adjoints ne disent rien ! Nous tenons à ce respect des débats et
de l’information tant pour que les Jocondiens soient directement
informés des projets municipaux que pour nous permettre
d’exercer pleinement nos mandats que nous tenons d’eux.
Le conseil municipal doit rester un espace démocratique où chacun
a une place égale.

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

Pendant ce temps-là,
dans les mairies Bleu Marine

I

l y a un an, les électeurs jocondiens, voulant changer d’ère,
décidaient de changer de maire. Mais rien n’a changé depuis : les
projets de l’ancienne municipalité sont maintenus, sans débat
sur leur pertinence ni réflexion sur leur coût réel ; la relance du
centre-ville est passée aux oubliettes, comme la sauvegarde de
Joué-sud et on recommence à emprunter à tout-va.
Pendant ce temps-là, dans les mairies Bleu Marine, les promesses
électorales sont tenues. Stop à la folie fiscale ! À Beaucaire, la
mairie a décidé de prendre en charge la hausse des taux fiscaux
imposée par l’État. On lutte contre les gaspillages et les privilèges
(suppression des frais de représentation des élus à Mantes-la-Ville)
On réduit les dépenses de fonctionnement : Fréjus a réduit son
endettement de plus de 8 millions d’euro dès 2014. On relance
l’économie locale et le commerce : à Hénin-Beaumont baisse de 10 %
de la part communale de la taxe d’habitation et baisse de 50 % de
la taxe sur les enseignes pour les petits commerces…
Toutes choses qu’on n’a pas vues à Joué.

« 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/

