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Édito
Démolition du gymnase
après l’incendie
Le 17 mai dernier, vers 7 heures du matin, un incendie
spectaculaire détruisait entièrement le gymnase
Jean-Bouin. Ce fut un choc pour la Ville et tous les
usagers, scolaires, associations, qui avaient l’habitude
de fréquenter cet équipement. Pour reloger la majorité
d’entre eux et leur permettre de continuer leurs
activités, «les services municipaux ont fait preuve de
réactivité en sondant les besoins impérieux de chacun», rappelle Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours.
«La solidarité et la générosité de tous, communes
voisines, mairies de l’agglomération, centre de secours
sud agglo... ont ainsi limité l’impact de ce sinistre».
Néanmoins, «nous avons paré au plus urgent. Pour la
rentrée, des discussions ont été engagées afin de trouver
des solutions pérennes pour les deux ans à venir».
En juin, le peu qui restait du bâtiment a été démoli car
la structure même de l’édifice avait été atteinte. Cette
étape franchie, les experts judiciaires ont pu commencer leurs investigations. Incendie accidentel ou
criminel ? «Seule l’enquête le déterminera», confiait le
maire à la presse locale, un mois après les faits. «Je n’ai
pas de nouvelles du Parquet à ce jour».
Le gymnase Jean-Bouin avait bénéficié d’importants
travaux de rénovation depuis plusieurs années. Il
enregistrait un taux de fréquentation important. Pour
l’avenir, il faudra construire un autre gymnase. Mais
cette réalisation demande deux ans à trois ans et
implique un investissement allant de 2 à 4 M€. «À la
fin des expertises et informés du dédommagement,
nous pourrons alors prendre des décisions».

Un bilan POSITIF

L

e temps passe vite… Cela fait plus d’un an que vous nous avez fait confiance
pour l’avenir de Joué-lès-Tours. Un an qu’avec mon équipe, nous sommes à vos
côtés au quotidien pour mener à bien les projets proposés lors des élections
municipales et tenir les engagements pour lesquels vous nous avez élus.
Malgré un contexte difficile, lié à la baisse brutale et drastique des dotations de l’État,
nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts, tout en maintenant la
qualité du service public et le soutien à la vie associative.
Le premier budget primitif de la mandature affichait déjà nos priorités : le renforcement
de la proximité et de la sécurité, l’amélioration du cadre de vie et le développement
de l’attractivité de Joué-lès-Tours.
Grâce à une gestion financière rigoureuse et aux efforts consentis en dépenses de
fonctionnement, nous tenons nos promesses. Les résultats du compte administratif
l’ont confirmé. L’excédent dégagé et la renégociation d’emprunts nous ont permis,
lors du budget supplémentaire, de diminuer le volume de la dette. Parallèlement, des
crédits ont été réservés pour réaliser des nouveaux investissements.
Sachez que notre énergie et notre ambition sont intactes. Nous avons relancé les
différentes instances de démocratie participative. Pour favoriser le maintien à
domicile des seniors et lutter contre leur isolement potentiel, nous mettons en œuvre
le dispositif Monalisa. En matière de sécurité, nous allons expérimenter les « Voisins
Vigilants » sur deux quartiers. Les autres villes qui l’ont mis en place enregistrent une
baisse de la délinquance. Pourquoi ne pas utiliser cet outil citoyen ? Côté équipements,
nous avons subi l’incendie du gymnase Jean-Bouin qu’il a fallu démolir. Nous rebâtirons
un projet car le site, avec l’ouverture du centre aquatique qui se profile, deviendra
un complexe sportif digne de ce nom. Aux Bretonnières, après l’été, commencera la
construction d’une passerelle qui enjambera le lac. Ceci afin que les familles puissent
en faire le tour en toute tranquillité. Comme vous le constaterez en lisant le magazine,
nous sommes attentifs aux voiries. Un plan pluriannuel de travaux est en cours
d’élaboration. Côté urbanisme, nous avons décidé d’utiliser notre droit de préemption
pour avoir la maîtrise sur le foncier dans la ville, seul moyen d’éviter son bétonnage
à outrance.
Innover, conduire un développement harmonieux de la ville, mener une politique
budgétaire rigoureuse, être à votre écoute… Nous n’avons rien renié de nos
ambitions. Vous nous avez fait confiance. À nous, chaque jour, de nous montrer à la
hauteur de vos espérances.
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Bonnes vacances à tous et à toutes

Frédéric Augis,
Maire de Joué-lès-Tours
2e vice-président de la Communauté
d’agglomération Tour(s)plus
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Mutation urbaine réussie
pour Les Années Joué
L’orage éclair qui s’est abattu le vendredi soir lors de l’inauguration
a finalement porté bonheur à la 18e édition des Années Joué. Une
fois la pluie passée, les arts de la rue se sont emparés des nouveaux
sites d’accueil des spectacles. Avec la configuration 2015, «le festival
a trouvé ses marques pour grandir», commentait le maire, Frédéric
Augis. Il faut dire qu’il y avait Matière d’Images (thème de l’édition) à
s’émerveiller dès le premier soir avec Les Paraboles 2.0 des Off et le
Funambus de la compagnie Undercloud. Le lendemain, la
chevauchée fantastique des Quidam emboîtant le pas au drôle
d’oiseau mécanique de la compagnie Paris-Bénarès a entraîné le public
dans son sillage poétique. Pour Olivier Catin, directeur des Années
Joué, «le final du samedi sur la place Mandela avec le théâtre Tol
(Belgique) a confirmé l’adaptation des lieux aux déambulations
d’envergure et aux spectacles monumentaux». Côté fréquentation, il
«pense raisonnablement à 40 000 festivaliers sur les trois jours».
Au lendemain du festival, le maire a félicité et remercié les «150 collaborateurs pour leur implication et leur professionnalisme», concluant son
message électronique ainsi : «les retours que nous avons eus nous laissent
penser que le festival a enfin trouvé l’espace adapté à sa dimension».
Les lauréats :
Douze compagnies avaient été sélectionnées pour participer au Tremplin
des Créations. Les lauréats de l’édition 2015 sont : la compagnie du
Grand Hôtel, Stéfano di Renzo et la Compagnie La Malette.
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70e anniversaire de l’Armistice
Le monde combattant était réuni le 8 mai dernier pour célébrer le 70e anniversaire de l’Armistice de la Guerre 39-45. La cérémonie
s’est déroulée en présence de Jacques Lucbereilh, secrétaire général de la Préfecture, et de nombreux élus municipaux. Les jeunes du
Conseil d’Enfants ont entouré le maire ainsi que les deux conseillers départementaux jocondiens, Valérie Turot et Judicaël Osmond,
pour déposer les gerbes tricolores au pied du monument aux morts. À l’occasion de ce moment d’hommage et de recueillement,
les décorations ont été décernées à : Paul Jugeat (Croix du Combattant), Serge Huet et Roger Douzille (Titre de reconnaissance de la
Nation), Raymond Denis (Médaille de porte-drapeau), René Treuillot (Décoration spécifique de prisonnier de Guerre 39-45).

Jeune et citoyen
Rien n’entame le moral d’un jeune citoyen. Pas même des trombes d’eau
qui s’abattent sur la ville toute une journée. Le jeudi 30 avril, 360 enfants
âgés de 10 à 13 ans l’ont prouvé. Après le «top départ», munis de leur
carnet de bord et d’un plan, ils ont sillonné les rues de Joué-lès-Tours
pour une course d’orientation urbaine, qualificative pour les Finales du
City Raid Andros. De points de contrôle en défis, ils ont au sens propre
«mouillé le maillot» pour faire gagner leur équipe. Le thème de cette
édition était le handicap et les enfants ont pu croiser en différents
stands des représentants de l’Association des Paralysés de France, de la
Fédération des Sports adaptés ou encore des Chiens Guides 37. Côté
organisation, les services municipaux mobilisés ont pu compter sur l’aide
des bénévoles du CAJC et de clubs sportifs, ainsi que sur trois jeunes de
l’Institut Professionnel des Métiers du Sports. Tous ont été félicités par
Bernard Humblot, adjoint délégué au Sport et à la Vie associative.

De Joué-lès-Tours AU
Golf du Saint-Laurent
Le mardi 26 mai, 1 600 élèves de neuf écoles jocondiennes
étaient réunis sur la piste d’athlétisme pour la 6e édition de
«Jean-Bouin J’y Cours», une manifestation organisée par la
Ville en partenariat avec l’Éducation nationale. Aude Goblet,
adjointe au maire déléguée à l’Éducation, à la Jeunesse et
à la Petite Enfance, s’est fait une joie d’user du pistolet pour
donner le départ des courses. Toute la journée, les enfants
se sont relayés par séquences de vingt minutes pour cumuler
les kilomètres. Des parents ont participé à la course
d’endurance pour faire monter le score. Au total, 4 400 km
ont été parcourus, soit la distance entre Joué-lès-Tours et le
Golf du Saint-Laurent situé à l’est du Canada.

Challenge relevé
POUR LE BMX jocondien
Le BMX Club de Joué-lès-Tours accueillait les 9 et 10 mai derniers la deuxième
manche du Challenge France. Sous un soleil radieux, plus de 800 pilotes, toutes
catégories confondues, ont rivalisé d’énergie sur les bosses de la piste des Bretonnières, bataillant ferme dans les virages pour décrocher la victoire. Pendant
tout le week-end, le public a répondu présent pour encourager les compétiteurs
et les gradins n’ont pas désempli. Il faut avouer que le spectacle en valait le coup !
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C’est venu
de la RUE
Le 17 mai dernier, petits et grands
ont pris possession du Morier pour la
deuxième édition de «Street Art, ça vient
de l’art rue». Co-organisé par la ville
de Joué-lès-Tours et le centre social du
Morier, ce rendez-vous est préparé en
amont par un comité de pilotage auquel
participent aussi le Comité d’animation,
l’APSER et le RERS (Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs). Ce festival
fédérateur et convivial a gagné le cœur
des habitants qui sont venus, en famille,
dessiner à la craie sur le bitume, habiller
les murs des immeubles de crépon et le
mobilier urbain de tricots. L’espace urbain s’est métamorphosé en arc-en-ciel.
Une parenthèse musicale a été ouverte
par l’école municipale de musique. Côté
spectacle, battles de jeunes de la MJC
et jonglerie de feu de la Bulle Cirk’us
étaient au menu des festivités.

Les fous volants du basketball
Le rendez-vous
des familles
Des structures gonflables, des tables de ping-pong, des jeux,
des barbes à papa, des démonstrations de danse, des spectacles, une bonne paella... Tout était réuni pour que les familles
profitent une fois de plus des animations proposées dans le
cadre de la Fête de la Rabière organisée par le centre social et
ses partenaires.

Déclic

La Team des Crazy Dunkers, élite internationale du basket acrobatique, a fait escale à Marcel-Cerdan le vendredi 24 avril
pour un show à couper le souffle. Cette initiative de l’ASJ Basket, soutenue par la Ville, a remporté un vif succès.
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Anniversaire de la Vesti’Boutique
de la Croix Rouge

V

oici un peu plus d’un an que la
Vesti’Boutique est tenue par des
bénévoles de la Croix Rouge. Au
rez-de-chaussée de la Maison Solidaire,
rue Pasteur, sur les portants et les étagères, les vêtements sont bien pliés, bien
rangés. En poussant la porte, tout de suite
sur la droite, un espace est réservé aux
pantalons, aux chemises et autres robes
pour enfants. Il y en a pour tous les goûts.
Et quand des petits viennent, ils repartent
souvent avec une peluche qui leur est gentiment offerte. Le magasin est lumineux et
agréable. Tout le monde peut y aller faire
ses achats. Les tarifs pratiqués sont particulièrement attractifs. Le prix ne dépasse
pas les cinq euros par article.
Ce qui ne se voit pas d’emblée, «c’est le
travail de titan souterrain de la quinzaine
de bénévoles», révèle Jean-Luc Devos, le
responsable, qui ne serait pas contre «de
nouvelles recrues». En effet, avant d’être
mis en rayon avec goût, des montagnes

de textiles sont récupérées dans les conteneurs situés de l’autre côté de la rue. Ces
derniers sont ensuite triés, classés, pliés et
orientés vers des filières de recyclage si nécessaire. «Nous n’acceptons de mettre à la
vente que les textiles et la maroquinerie en
parfait état et propres. En un an, les bénévoles ont traité plus de 23 tonnes de dons.
Depuis l’ouverture en mai 2015, le magasin a accueilli plus de 20 000 clients. Pour
chaque euro versé, un repas est offert pour
les personnes fragiles lors des Maraudes du
Samu Social de la Croix Rouge. Une vingtaine de familles, en très grande difficulté,
ont également été habillées gracieusement
après avoir été orientées par les services sociaux. Tout l’hiver, des couvertures ont été
distribuées aux sans-abri et aux migrants.

La Vesti’Boutique est ouverte le mercredi et le
vendredi, de 14h à 16h30.
(Fermeture du 15 au 31 août)

Inauguration
d’une Maison Relais

L

a Maison Relais de la Mutualité Française Centre-Val de Loire a été
inaugurée le vendredi 29 mai dernier par Jean-Pierre Labbé, président,
en présence de Frédéric Augis, maire de Joué-lès-Tours, et de Judicaël
Osmond, vice-président du Conseil départemental. Située aux 34-36 rue Descartes, elle comporte neuf places d’hébergement. Elle a pour objectif d’accueillir des personnes fragilisées et handicapées par des troubles psychiques.
Cela leur permet de conserver une autonomie tout en demeurant entourées.
Les habitants sont en effet accompagnés par trois professionnels, travailleurs
sociaux et psychologue.
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Roberte
fait des miracles
Roberte Cormier fait partie des bénévoles de la
Vesti’Boutique. Elle a des doigts de fée. Avec des
chemises et tissus en tous genres qu’elle découd,
découpe, assemble, puis recoud, elle crée de nouveaux vêtements. Couturière et styliste, Roberte
fait des miracles !

Actualités

Expérimentation du dispositif

«Voisins vigilants»

E

n conseil municipal du 26 mai dernier, il a été décidé de mettre
en œuvre à titre expérimental pour un an le dispositif «Voisins
Vigilants» sur les quartiers de l’Épan et de la Vallée Violette,
dans la mesure où plusieurs habitants avaient manifesté le désir
de participer à un test temporaire. Son principe a été présenté par
Judicaël Osmond, adjoint délégué à la Relation à l’usager, aux Élections et à la Sécurité. «Ce concept est fondé sur une solidarité de
voisinage et une participation citoyenne. Chacun, dans son lotissement ou son quartier, peut agir en matière de prévention de la
délinquance et d’amélioration de la sécurité». Il ne s’agit pas de
faire jouer aux habitants le rôle dévolu aux policiers municipaux
et nationaux. Simplement, connaissant bien leur environnement,
ils sont les premiers à pouvoir déceler des anomalies, des comportements suspects ou encore la présence de personnes dans des
logements censés être inhabités. «Ce dispositif sera appliqué sous
le contrôle des acteurs locaux de la sécurité et de l’État», précise

Judicaël Osmond. Outil citoyen de prévention et de proximité, sa
mise en œuvre sera encadrée. Grâce aux «Voisins Vigilants», polices
municipale et nationale pourront intervenir plus rapidement en cas
de signalement. «En effet, il n’est pas destiné uniquement pour les
cambriolages», précise Jean-Claude Drouet, conseiller délégué à
la Sécurité. «Il sert aussi pour tout constat de désordre». Selon les
statistiques du ministère de l’Intérieur, les villes qui ont opté pour
l’application du dispositif ont enregistré une diminution des cambriolages de 20 à 40%. Quant au risque de dénonciation calomnieuse, il est d’autant plus minime que les citoyens volontaires qui
s’y risqueraient, référencés auprès des services de l’État, seraient
passibles de sanctions pénales. D’ailleurs, il est totalement proscrit
pour un Voisin Vigilant d’espionner ou de patrouiller dans les rues.

Pour expliquer ce dispositif, des réunions publiques seront programmées
à l’automne.

Stationnement
gênant…

B

«

Tranquillité Vacances

L

a police municipale propose toute l’année gratuitement le service «Tranquillité Vacances». Pour cet été, si vous souhaitez en bénéficier, il suffit
de remplir un formulaire. Ensuite, en votre absence, les agents s’assurent
au quotidien que votre habitation n’a subi aucune dégradation ni effraction.
Après chaque vérification, un avis de passage est déposé dans la boîte aux
lettres. Au moment de la demande, des conseils sont prodigués pour limiter
les risques de cambriolage. Ainsi, le simple fait d’allumer ponctuellement
une lampe grâce à un minuteur peut s’avérer dissuasif !
Renseignements auprès de la police municipale au 02 47 39 71 31.
Le Guide des bons réflexes pour éviter d’être cambriolé est disponible à l’accueil de la police municipale.

ien stationner, nous avons tous à
y gagner !» : tel est le slogan de la
nouvelle campagne de prévention initiée par la Ville. Trop souvent, les
automobilistes outrepassent leurs droits
et le code de la route, qui constitue aussi
un code de bonne conduite citoyenne.
Stationnement sur les trottoirs et les
passages pour piétons, empiétement sur
les bandes cyclables, occupation inappropriée des emplacements réservés aux
personnes à mobilité réduite... Toutes ces infractions exposent à une amende
qui varie de 35 à 135 €. Elles sont aussi des incivilités qui compliquent ici la
vie d’une maman avec une poussette, là celle d’une personne en fauteuil
roulant. Cela peut aussi s’avérer dangereux pour les autres usagers de la voie
publique.
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Création d’un square

aux Grands Chênes

S

ur le quartier de l’Alouette, à l’angle
de la rue du Petit Paris et de la rue de
la Résidence, d’importants travaux
ont été engagés en mai. Sur ce terrain situé
devant la longère des Grands Chênes, un
square est en cours de réalisation. Des bâtiments à l’abandon et vétustes occupaient
auparavant cet espace. Ils ont été démolis
puis le terrain alentour a été nivelé. L’un des
deux cèdres, malade, a été coupé. Le second
fait l’objet d’un diagnostic qui déterminera
son devenir. Les allées et la placette seront
réalisées en béton désactivé facile d’entretien. Ce matériau présente l’avantage d’être
à la fois esthétique, anti-dérapant et résistant. Pour agrémenter le square, une quinzaine d’arbres à hautes tiges seront plantés.

Des massifs arbustifs compléteront le tout
qui sera clôturé et accessible via deux portillons et un portail. L’ensemble bénéficiera
d’un nouvel éclairage public. Un budget de
79 000 € est consacré à cet aménagement
qui constituera une plus-value certaine
pour la vie du quartier, mais aussi celle des
résidents de la maison de retraite. Le nouvel
aménagement prévoit la création de treize
places de stationnement supplémentaires.
Elles pourront notamment servir aux usagers de la longère. Cette salle polyvalente,
d’une capacité de cent places, est louée
régulièrement par des particuliers et des
associations jocondiennes pour des moments festifs ou des assemblées générales.

Laisser
la nature
embellir
la ville

D

ans les villes, il faut désormais apprendre à aimer «les herbes folles». Tel est le slogan d’une campagne
de sensibilisation lancée à l’échelle de l’agglomération. À court terme, les communes n’auront plus le
droit «d’utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou
des promenades, des lieux ouverts au public». À moyen terme, les particuliers seront soumis aux mêmes
exigences. Alors, autant prendre les devants et adopter des pratiques respectueuses de l’environnement
dès maintenant. Mariana Peigné, directrice des Espaces Verts, et les jardiniers municipaux le savent bien :
«il est difficile de convaincre nos concitoyens, tellement habitués à ne pas supporter de l’herbe sur le trottoir
ou au pied des arbres. À nous, professionnels, de faire en sorte que la nature reprenne sa place dans le
béton et le bitume, en choisissant des espèces vivaces et séduisantes visuellement pour faire école. Il faut
démontrer que ces pratiques intelligentes ont deux avantages : non seulement elles servent l’environnement et la santé des hommes, mais elles améliorent aussi le cadre de vie».
Toute l’info sur le site www.agglo-tours.fr < Rubrique développement durable
Le «Zéro phyto» dans l’agglo : vidéo à voir sur http://youtu.be/ieM47B0DkZs
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Les conseils
de Jean-Louis
le jardinier

À

l’invitation de l’association des locataires
du Plessis-LeVallon-Montsoreau, à la
Vallée Violette, Jean-Louis Allezy, agent
du service des Espaces Verts de la Ville, est allé
partagé son savoir-faire. L’objectif de l’association est d’encourager les habitants à améliorer
leur environnement en fleurissant les balcons
et les jardinières alentour. Pour y parvenir avec
efficacité, rien de tel que les conseils et astuces
d’un professionnel !

La phrase
Monique Chevalier

Adjointe au maire déléguée au Développement
durable, aux Parcs et Jardins

“

Avec l’objectif Zéro Pesticides,
nous avons un devoir
pédagogique à accomplir
auprès de nos concitoyens.
Il faut retrouver une biodiversité
dans nos villes et insister sur
son utilité.

”

Actualités

La phrase
Vincent Téléga

Adjoint aux Finances
et aux Nouvelles technologies
de l’information et de la communication

“

Conséquence logique d’un budget primitif
sincère dès sa présentation en janvier dernier,
la quasi-totalité de l’excédent du compte
administratif 2014, soit 3 M€, a été imputée
à la diminution du recours à l’emprunt. Nous
réaffirmons ainsi notre volonté de gestion
rigoureuse de la dette. Celle-ci est estimée pour
la fin 2015 à 549 €, soit 44 € de moins que la
prévision faite lors du budget primitif.

Budget
supplémentaire 2015

”

L

e budget supplémentaire 2015 a pour objet l’affectation de
l’excédent du compte administratif 2014. Il s’élève à 3,01 millions d’euros. Des redéploiements de crédits permettent l’inscription de 1,17 millions d’euros en dépenses supplémentaires,
tant en fonctionnement qu’en investissement, tout en ajustant des
prévisions de recettes et en réduisant le recours à l’emprunt voté au
budget primitif de 3 M€.

INVESTIR POUR LA VILLE : 947 420 €

Voici les principaux nouveaux investissements qui seront réalisés
grâce aux crédits du budget supplémentaire.


AMÉNAGEMENT URBAIN ET ATTRACTIVITÉ

• Espace Public : 310 000 €

(Après ajustements et économies par rapport au BP 2015)

Cette enveloppe permettra de compléter le programme d’amélioration des
voiries et espaces publics (trottoirs sur l’îlot Gratias, peintures au sol sur les
grands axes, empierrement du chemin entre le pont de l’A85 et la ferme du
Petit Bourreau, création de places de stationnement rue Pierre-de-Coubertin,
rue du Franc Palais et rue Descartes, busage du fossé rue de la Bonnetière et
réfection de la place du Placier).

• Sport, Culture et Vie associative : 92 400 €

• Urbanisme : 250 000 €

NOUVELLES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT : 326 280 €
(financement de nouveaux projets associatifs, partitions pour l’école
de musique).
• Éducation-Jeunesse : 80 600 €

(ajustement des périmètres scolaires, équipements et des ateliers
pour le périscolaire, transports collectifs du collège Beaulieu,
ouvetures de classes...).
• Ressources techniques : 35 570 €

(réparation d’un sinistre aux Saint Pères et peintures au rez-de-chaussée
haut de l’hôtel de ville).
• Environnement : 16 310 €

(palissage des vignes du Noble Joué à la Liodière...).
• Solidarité : 7 000 €

(subventions Contrat de Ville, participation à Initiative Touraine Chinonais).
• Prévention et sécurité : 3 000 €

(tenues vestimentaires des policiers municipaux).

Augmentation des crédits destinés aux acquisitions foncières.
• Sport, Culture et Vie associative : 108 000 €

- Crédits pour la future réhabilitation de la piscine et du foyer de l’Alouette (70 000 €).
- Subvention de 8 000 € au club de boxe pour l’achat d’un ring.
-	Étude sur les travaux à réaliser pour moderniser la médiathèque (30 000 €).
• Environnement : 25 000 €

Réalisation d’une clôture d’accès à l’accueil de loisirs de La Borde.
VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
• Solidarité-Petite Enfance : 40 000 €

Travaux aux accueils de loisirs
de la Vallée Violette.

• Éducation-Jeunesse : 8 000 €

Acquisition de mobilier en prévision des ouvertures de classes.
• Prévention-Sécurité : 3 000 €

Achat d’armes pour les nouveaux policiers municipaux.
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Actualités

Au chevet

des voiries

L

a voirie communale comprend les voies communales et les
chemins ruraux. Son entretien revient aux mairies, contrairement aux autres axes routiers et autoroutiers dont la gestion
peut être assurée par la Communauté d’agglomération Tour(s)
plus, le Conseil départemental, l’État... Quand il est question de
«voie communale», il ne s’agit pas seulement de la chaussée. Les
dépendances à entretenir également sont les trottoirs, les pistes
cyclables, les réseaux divers, les fossés, les accotements...
Pour une mairie, l’entretien des voiries est une obligation gourmande, en temps de travail pour les agents municipaux comme
financièrement pour la Ville. Ainsi, au budget primitif 2015 sur
2,82 M€ consacrés à la proximité, les travaux de voiries représentaient 1,05 M€ (éclairage public compris). En juin, 310 000 € de
crédits ont été ajoutés dans le cadre du budget supplémentaire.

Autour du centre aquatique...

L

e projet de réaménagement des abords du centre aquatique est d’envergure.
Un investissement de 1,4 M€ permettra de transformer complètement le
secteur pour le rendre particulièrement agréable. La rue Jean-Bouin sera
entièrement refaite et des bandes cyclables seront créées. Le début de la rue
Pierre-de-Coubertin et sa chaussée actuellement très dégradée, en raison du
passage des camions des chantiers, bénéficiera également d’un lifting. Autour
du City Stade, le stationnement sera réorganisé. Aujourd’hui anarchique, il limite
le nombre de places. Après travaux, celles-ci seront matérialisées sur un sol en
bitume. Tous les espaces de stationnement seront bordés d’arbres. Une esplanade
paysagère sera aménagée devant l’entrée du centre aquatique.
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Travaux réalisés
au premier semestre
Depuis janvier, 385 000 € de travaux ont été réalisés. D’autres chantiers ont
commencé et se poursuivront cet été.
• Rue Clément-Ader - Réfection partielle des trottoirs.
• Rue Santa Maria da Feira - Réfection des trottoirs.
• Rue Città di Castello - Réfection des trottoirs.
• Rue de Chaumont - Réfection des trottoirs.
• Rue Fleming - Création d’un parking de 53 places pour répondre aux
besoins des riverains, des usagers du cimetière et des Restos du Cœur. Cela
augmente par ailleurs les possibilités de se garer à proximité du marché de
la Rabière le jeudi.
• Rue des Érables - Réfection de la chaussée entre la rue des Platanes
et la rue des Pommiers.
• Rue de la Rotière - Création de trottoirs entre la Maison solidaire et la rue du
Colonel Picot, le long des nouveaux immeubles parallèles à la ligne de tramway.

Actualités

La phrase
Lionel Audiger

Conseiller délégué à la Voirie
et aux Déplacements urbains

“

En relation avec les Conseils de Quartier,
je souhaite qu’avec les services municipaux, nous
dressions un état des lieux de l’ensemble des
voiries municipales et des bords des chaussées
(fossés et accotements). C’est un long travail,
certes. Mais une fois cette cartographie réalisée,
nous pourrons déterminer un programme
pluriannuel de travaux.
Ainsi, nos concitoyens seront informés en amont
comme au fil des réalisations. Nous aurons une
vision à long terme de l’amélioration de notre
cadre de vie.

”

Chantiers programmés
pour le second semestre
• Rue Françoise-Giroud - Le long de cette voirie qui relie l’avenue de la
République et la rue des Martyrs, sur l’ancien terrain Disco, il est prévu de
créer un parking de 70 places en stationnement mixte (zone bleue et libre).
Le chantier aura lieu en juillet.
• Espace Malraux - Création de cinquante places de stationnement
supplémentaires. Les travaux auront lieu en juillet.
• Rues du Point du Jour et Sadi-Carnot - La réfection des trottoirs est
programmée pour la fin de l’année.
• Rue de la Douzillère - Aux abords du groupe scolaire Saint Gatien, un
aménagement sécurisé sera réalisé pendant l’été. Dans le même esprit que
ceux existant à l’école Maisons Neuves ou encore rue de Verdun, devant
l’école Mignonne, la traversée sera effectuée en deux temps grâce à la
création d’un îlot central. Des barrières de sécurité et des crayons colorés
signaleront cet aménagement.
• Rue de la Binetterie - La chaussée sera entièrement reprise. Le chantier
est programmé pour la fin de l’année.

Les Quartiers à la loupe

E

ntre les réunions du bureau, les plénières et la présence sur le terrain, les
présidents des Conseils de Quartier ne s’ennuient pas. Ils trouvent néanmoins
le temps de se retrouver en mairie pour des séances de travail thématiques.
Ainsi, le 21 mai dernier, en présence de Geoffrey Monsellier, responsable de la
Vie citoyenne, d’Alexis Estienne, directeur de l’Espace Public, et sous la houlette
de Valérie Turot, adjointe au maire déléguée à la Vie de la Cité et à la Politique
de la Ville, ils ont commencé l’inventaire des voiries et des espaces publics méritant des travaux et des aménagements. Ensuite, des propositions seront faites,
tant pour la nature des travaux à réaliser que pour leur planification sur les cinq
années à venir. Ces éléments seront présentés lors des réunions publiques des
Conseils de Quartier qui auront lieu à l’automne.
NB : Les sept Conseils de Quartier disposent d’une enveloppe globale de 150 000 € pour
mener à bien des projets de proximité.
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Actualités

Des jumelages

tournés
vers l’avenir

H

echingen, East Ayrshire, Santa Maria da Feira, Città di Castello,
Ogre : depuis 1973, date du premier jumelage avec l’Allemagne, la ville de Joué-lès-Tours est liée de cœur et d’histoire
avec cinq pays européens. Ces partenariats reposent sur l’entente
mutuelle d’habitants, d’associations et d’établissements scolaires
qui favorisent les échanges. La mairie et le Comité des Jumelages
sont particulièrement actifs pour initier et encourager les relations
internationales. Cette année, de projets nouveaux se concrétisent
et plus que jamais, les liens s’intensifient entre les villes, ouvrant de
nouvelles perspectives.

la rue pour enrichir nos programmations respectives», poursuit Sandrine Fouquet. «Nous pourrions prétendre à des fonds européens et
proposer plus de spectacles de compagnies internationales». Cette
coopération culturelle n’a pas tardé à se concrétiser. Sur les Années
Joué 2015, l’homologue de Sandrine Fouquet et deux programmateurs d’Imaginarius étaient présents. Pour l’édition 2016, deux compagnies portugaises seront accueillies à Joué-lès-Tours. «Une, voire
deux compagnies locales, participeront à Imaginarius. Nous comptons poursuivre cette politique d’ouverture et d’échanges avec des
artistes de rue de nos autres villes jumelles».

Dix ans de mariage avec Ogre

Développement durable
avec Città di Castello

Le 5 juin dernier, Frédéric Augis et Ineta Tamane, adjointe au maire de
Ogre, ont signé la charte anniversaire des dix ans du jumelage francoletton. Le maire a rappelé que «le 16 septembre 2005, Joué-lès-Tours
était la première ville de France à élargir ses horizons européens en
direction de la Lettonie». Quant à Ineta Tamane, elle a comparé l’amitié «entre nos deux villes à un jardin qu’il faut entretenir tous les jours
pour voir ses fleurs grandir». Cette cérémonie amicale et solennelle
s’est déroulée en présence de Laura Stocmane, attachée aux Affaires
culturelles de l’Ambassade de Lettonie, de Paul Olivier, président de
Touraine Baltique, de Marc Dandault, président du Comité des Jumelages et de nombreux adhérents de l’association. Pendant le weekend, la délégation lettonne a apprécié les spectacles des Années
Joué. Ineta Tamane a confié à Sandrine Fouquet, adjointe au maire
déléguée aux Relations internationales qu’elle souhaitait «absolument développer les relations culturelles avec Joué-lès-Tours».

Nouvel élan avec Santa Maria da Feira

Autre pays, autre axe de coopération. Un projet basé sur les bonnes
pratiques en matière de développement durable va être mené avec
Città di Castello. En octobre prochain, grâce à des financements européens, un élu et un technicien de Joué-lès-Tours se rendront en Italie
pour échanger avec leurs homologues. Chacune des villes présentera les actions éco-citoyennes qu’elle met en œuvre, au sein même de
la collectivité mais aussi en direction des habitants. Seront présentés
les campagnes d’information et les ateliers de concertation organisés tout au long de l’élaboration de l’Agenda 21, les initiatives en
faveur de la dématérialisation ou encore le plan de déplacements urbains. Les échanges se poursuivront en 2016 par une «visite d’étude
de Lörrach, en Allemagne, ville éco-exemplaire» puis une rencontre
à Joué-lès-Tours. L’idée est de constituer un réseau de communes
qui partageront, pendant trois ans, leurs expériences en matière de
développement durable. Elles pourront ainsi découvrir des pratiques
efficaces déjà éprouvées dans d’autres pays européens.
Nb : Sont associées à ce projet baptisé «Muster» les villes de Città di Castello (Italie),
Lörrach (Allemagne), Smolyan (Bulgarie), Gmunden (Autriche), Sighisoara (Roumanie)
et Joué-lès-Tours (France).

L’amitié avec Santa Maria da Feira grandit depuis 1989. Le district,
composé de trente-et-une communes et comptant 120 000 habitants, est réputé pour son patrimoine architectural et son festival Imaginarius dédié, comme Les Années Joué, aux arts de la rue. Jusqu’à
ce jour, ce point commun majeur entre les deux villes n’avait pas été
exploité. Mais «désormais, nous allons mettre en place de véritables
projets communs dans les domaines culturels et économiques , tout
en renforçant les échanges sur la jeunesse», annonce Sandrine Fouquet. Ainsi, en mai dernier, l’adjointe s’est rendue au festival portugais accompagnée d’Olivier Catin. «Pendant le week-end consacré
au repérage de spectacles, nous avons assisté à une table ronde de
programmateurs européens», explique le directeur des Années Joué.
«Notre objectif est d’intégrer les réseaux internationaux des arts de
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Séjour au Portugal
pour le Conseil d’Enfants
Une délégation du Conseil d’Enfants a effectué en mai un séjour à Santa
Maria da Feira. Accompagnés par Valérie Turot, conseillère départementale,
adjointe au maire à la Vie de la Cité et à la Politique de la Ville, et par Aude
Goblet, adjointe à l’Éducation, à la Jeunesse et à la Petite Enfance, les jeunes
ont été reçus par le maire, Emidio Sousa.

Zoom sur…

Création d’un

Conseil citoyen

sur le quartier
Rabière

C

e n’est pas un Conseil de Quartier bis... C’est une autre structure, invitant les habitants à s’investir pour leur quartier. Dans
le cadre de la Politique de la Ville, il est imposé désormais
aux communes de mettre en place un Conseil Citoyen dans
les quartiers prioritaires, bénéficiant de crédits de différents partenaires (État, Conseil départemental, Tour(s)plus, Ville). Ainsi,
pour Joué-lès-Tours, seul le quartier de la Rabière est concerné. Le
nouveau Conseil, constitué de deux collèges (habitants et acteurs
locaux), devra compter au minimum seize membres.

La participation des habitants

Les habitants souhaitant s’investir au sein de ce Conseil doivent impérativement résider dans le quartier. Une centaine d’entre eux ont
été tirés au sort à partir des listes électorales. Ils peuvent rejoindre
l’assemblée s’ils le désirent, mais ce n’est pas une obligation. Pour
compléter le collège d’habitants, où la parité hommes/femmes et la
pluralité doivent être respectées, un appel à candidature a été lancé.

Les acteurs locaux

Associations, entreprises, commerçants, bailleurs... Les acteurs
locaux seront également conviés à siéger au Conseil Citoyen.
Cette instance nouvelle ne comprendra pas d’élus locaux. L’idée
est de favoriser l’émergence de projets collectifs citoyens, tournés
vers les habitants et portés par eux, le Conseil de Quartier s’orientant
plus naturellement vers la vie du quartier et l’amélioration des
espaces publics. Une première réunion d’information a eu lieu
début juillet. À la rentrée, les membres du Conseil Citoyen se
consacreront à l’élaboration du règlement intérieur. Il faudra aussi
décider des modalités de son animation et dégager des pistes
de travail.

Contact en mairie : Geoffrey Monsellier au 02 47 39 71 70.

Les bienfaits
de la clause
pour l’emploi

L
Les filles de Tours2Mains
à l’honneur

D

epuis qu’il est devenu maire, Frédéric Augis a souhaité que les discours des principales cérémonies officielles et celui des vœux aux
Jocondiens soient traduits en direct en langue des signes. Ainsi,
tour à tour, Cécile, Élisabeth et Aude assurent le rôle d’interprète pour ces
manifestations. Toutes trois sont titulaires d’un Master «Interprétation
français/langue des signes française». En 2011, elles ont créé la société
Tours2Mains. Pour donner toutes les chances à leur projet de bien grandir,
elles ont opté pour l’accompagnement via la pépinière d’entreprises
Start’ère située rue Mansart à Joué-lès-Tours. Elles sont les lauréates du
premier Concours régional de l’entrepreunariat au féminin organisé par
l’association Centre ACTIF qui accompagne et finance, en Centre-Val de
Loire, des initiatives économiques solidaires et créatrices d’emplois.

a clause pour la promotion de l’emploi consiste à réserver sur des chantiers des heures de travail pour des personnes en insertion. Depuis 2012,
la ville de Joué-lès-Tours, tout comme la communauté d’agglomération
Tour(s)plus, la met en application pour les marchés publics qu’elle conclut
avec les entreprises de travaux (voiries, bâtiments...). Le Crepi Touraine joue
le rôle de «facilitateur» de la mise en œuvre de cette clause, assurant l’interface entre la collectivité, les structures de l’emploi, les entreprises et les
candidats. À l’échelle de l’agglomération, 264 000 heures de travail ont été
réalisées par des personnes éloignées de l’emploi. À l’origine, seules les villes
de Tours et Joué-lès-Tours avaient adhéré au dispositif. « Mais depuis un an,
douze autres communes se sont engagées à le mettre en œuvre, ce qui est
positif pour l’emploi dans notre agglomération », constate Frédéric Augis,
maire et vice-président de Tour(s)plus délégué à la Politique de la Ville. Pour
Joué-lès-Tours, 5 465 heures d’insertion ont été effectuées sur trois ans
(392 en 2012, 950 en 2013 et 4 123 en 2014). Sur ce volume, 3 253 heures
ont concerné les programmes d’entretien de voirie et l’aménagement de la
place Rotière. Le dispositif sera activé pour la restructuration de la rue JeanBouin et de ses abords. Concernant les chantiers du bâtiment, il a été appliqué pour le Plan Écoles (Alouette et Marie-Curie), ainsi que pour la construction du centre aquatique (2 212 heures). Au total, vingt-trois personnes en
insertion ont été accueillies par les entreprises. Si la majorité d’entre elles
ont été prises en contrats d’intérim par la suite, trois ont signé un CDI, une un
CDD, une autre un contrat d’apprentissage.
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Zoom sur…

Tous ensemble pour les enfants

L

e Projet Éducatif de Territoire (PEDT) doit faire converger les
initiatives de tous les acteurs de la vie éducative de l’enfant
vers un parcours cohérent et de qualité avant, pendant et
après l’école. La ville de Joué-lès-Tours s’est engagée dans la rédaction de ce document. Pour ce faire, le service Vie scolaire de la mairie et Aude Goblet, adjointe déléguée à l’Éducation, à la Jeunesse
et à la Petite Enfance, ont engagé un vaste processus de concertation entre les directeurs, les parents d’élèves, les professeurs et
les animateurs périscolaires. En parallèle, les enfants ont également
été consultés. À l’issue de ces rencontres avec la communauté
éducative et avec le recul de deux années de mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires, cinq actions opérationnelles ont été
proposées :
• Action 1 : créer du lien entre les activités périscolaires
et le projet d’école,
• Action 2 : mettre en place des progressions pédagogiques
pour les activités,
• Action 3 : créer plus de lien entre les activités périscolaires
et les manifestations culturelles de la Ville,
• Action 4 : ouvrir plus largement les activités périscolaires
sur les structures culturelles et sportives de la Ville,
• Action 5 : développer des actions transversales pour améliorer
la communication entre tous.
Ce Projet Éducatif de Territoire est amené à évoluer sur une période
de trois ans. Un comité de pilotage composé de quatre directeurs
d’école, de quatre représentants des parents d’élèves, d’un représentant de l’Éducation Nationale et d’un animateur périscolaire
fera vivre et évoluer ce PEDT.

Avez-vous pensé à inscrire vos enfants ?

Après les vacances viendra la rentrée... Pour que les services
municipaux puissent la préparer au mieux pendant l’été, il est
indispensable d’effectuer les démarches d’inscription dans
les plus brefs délais pour les transports et la restauration
scolaires, ainsi que pour le périscolaire.

Restauration scolaire
L’inscription au service de la Restauration scolaire est obligatoire.
Cette formalité s’accomplit en mairie auprès du service Éducation.
Les repas des enfants sont confectionnés à la cuisine centrale.
Une fois préparés, ils sont refroidis puis remis en température
dans les cantines satellites. Ce principe de liaison froide est un
gage de sécurité alimentaire.

Accueil périscolaire
Ce service d’accueil des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, avant et après la classe, n’est pas un accompagnement
aux devoirs. Sa gestion et son animation sont assurées soit par
les écoles, soit par les accueils de loisirs. En période scolaire, ce
service fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 7h30
à 8h20 et de 15h45 à 18h30, les mercredis de 7h30 à 8h20. En
raison de la modification des rythmes scolaires, la plage horaire
d’accueil 15h45-16h30 n’est pas facturée. Le mercredi midi, les
services municipaux proposent également une garderie gratuite
de 11h30 à 12h30 (sur inscription).

Service Éducation - Tél : 02 47 39 70 83

Pour renseigner les familles sur les activités
de leurs enfants pendant la semaine, une
plaquette pédagogique a été réalisée par le
service Communication de la Ville. Distribuée
dans les cartables, «Sur le chemin de l’école»
a été déclinée selon les modes de fonctionnement des différents établissements scolaires. Elle comporte aussi tous les contacts
utiles aux parents (accueils de loisirs, service
Éducation...).

Transports scolaires

La Ville organise neuf circuits de ramassage scolaire matin et
soir qui desservent les écoles ainsi que le collège Beaulieu.
Jusqu’alors, ce service était gratuit. Face à la baisse des dotations de l’État, la municipalité a fait le choix de le facturer, au
même titre que les autres prestations (restauration, périscolaire...). En conseil municipal le 26 mai dernier, les tarifs ont été
arrêtés. L’abonnement annuel est fixé pour 2015-2016 à 117 €
par famille (150 € pour celles qui ne résident pas sur la commune). Plus que jamais, les parents doivent inscrire leurs enfants
au préalable auprès du service Éducation.
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L’info en

:

Rentrée 2015-2016

Deux ouvertures de classes sont prévues, l’une à République-Liberté,
l’autre à l’école élémentaire de la Vallée Violette. Une fermeture de classe
est prévue à la maternelle. Une ouverture supplémentaire est souhaitée
à l’école élémentaire du Morier. «La demande est forte», expliquait Aude
Goblet en juin, «nous la soutenons mais n’avons pas encore de réponse».

Zoom sur…

Olivier Arlot

Tranche de vie D’UN CHEF

E

n début d’année, la perte de son étoile
au restaurant La Chancelière, à Montbazon, lui a laissé le goût de l’amer...
Mais «il y a pire dans la vie. Il faut toujours
aller de l’avant». Olivier Arlot a ouvert les
portes de son Bistr’O gourmand avenue du
Lac des Bretonnières le 8 mars 2015, journée des droits de la femme... Sans doute
un clin d’œil à son épouse et associée. Pour
lui, c’est un retour en terre jocondienne. Il
est fier «d’avoir été le premier entraîneur
du champion de BMX Vincent Pelluard et
de l’avoir accompagné jusqu’en 2001. Il se
souvient : «quand il est arrivé la première
fois sur la piste, il avait à peine quatre ans
je crois. Il était heureux sur son vélo orange
et jaune. Il voulait déjà se donner à fond.
Dès les premiers coups de pédales, je me
suis dit : celui-là, ce n’est pas possible, il est
né avec un BMX entre les jambes». Le chef
nourrit une vraie admiration pour son ami
champion dont il partage la passion. Alors
pourquoi ne pas reprendre le vélo ? «Il faudrait trouver le temps», sourit Olivier Arlot.
En effet, il jongle au quotidien entre les
fourneaux de Joué-lès-Tours et ceux de son
établissement de la vallée de l’Indre. Ce qui
lui vaut des cueillettes dans son potager

de Candé à l’aube et des journées plus que
remplies. Mais il aime ça.
Contrairement à bien des jeunes qui s’orientaient vers la cuisine «à défaut de», Olivier
Arlot avait décidé à six ans de devenir «cuisinier, un grand cuisinier. Je voulais faire de
la haute gastronomie». Après son bac pro
décroché au lycée Albert-Bayet, il participe
aux Olympiades des Métiers et représente
la France à Montréal. Son entraîneur n’est
autre que le chef Michel Roth. À Paris, il fait
ses classes aux côtés des plus grands : Alain
Ducasse et Jean-François Piège pour ne citer qu’eux. Il puise tout ce qu’il peut de ses
rencontres professionnelles dans les hauts
lieux de la gastronomie française. Il s’imprègne des différences de ses chefs «pour
faire une synthèse et développer en même
temps une gastronomie qui me ressemble.
C’est pour cela que ne n’ai pas de mentor.
Dans la vie, il faut se faire confiance et rester soi-même».
En 2008, Olivier revient en Touraine. Il ouvre
un restaurant rue Colbert. Trois ans après,
il reprend la Chancelière. Aujourd’hui, il
crée le Bistr’O... Le cuisinier n’oublie pas un
instant qu’il est aussi chef d’entreprise. «La
réalité économique est telle qu’il faut savoir
évoluer pour s’en sortir. Aujourd’hui, je crois
plus que jamais à la simplicité. L’opportunité
s’est présentée à Joué-lès-Tours, je l’ai saisie.
J’avais déjà réfléchi à une formule sympa,
directe, presque familiale. J’aime penser
le restaurant comme un lieu de vie où l’on
vient décontracté. Et puis sincèrement, un
bon clafoutis, une tête de veau, une salade
de harengs avec du peps, un poulet bien
rôti..., ce sont peut-être des trucs de mamies,
mais qu’est-ce que c’est bon !».

Le sport dans un CV,
ça peut compter...
Si, depuis quelques années, le sport devient un
outil au service du management en entreprise,
Olivier Arlot l’utilise comme un ingrédient «qui
peut être intéressant dans le CV de quelqu’un
qui postule chez moi». Fort de son expérience
en BMX au niveau national, (même si le maître
a été dépassé par son élève !), il sait que son
«énergie débordante et sa volonté lui viennent
de ce sport explosif qui vous pousse dans vos
derniers retranchements». «Je n’aurais certainement pas la même vivacité ni la même
ténacité sans avoir vécu cela». Alors, quand il
consulte un CV, il est attentif aux disciplines
pratiquées. «Avec de longues années de sport
collectif derrière soi, on développe les valeurs
de solidarité et d’engagement pour un même
objectif. En sport individuel, il faut se battre,
seul, avec un mental d’acier pour gagner,
perdre aussi, et rebondir. Ce critère n’est pas
déterminant dans le choix de mes collaborateurs. Mais s’il ne fait pas pencher la balance,
il est pris en compte». Pour lui, le sport est une
école de la vie, «voire une philosophie».
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Espace
Malraux

Une saison culturelle
«intense, surprenante et accessible»
En avant-première, abonnés, journalistes et partenaires de
l’Espace Malraux ont découvert le 25 juin dernier la saison
2015-2016 de l’Espace Malraux. Par son éclectisme et la qualité
des spectacles proposés, elle s’inscrit dans la continuité. Mais elle
explore aussi de nouveaux horizons en demeurant accessible à
tous les publics.

Sandrine Fouquet

Adjointe à la Culture
et aux Relations internationales

Joué ma Ville._ En quelques mots, quelle
est la tonalité de la saison 2015-2016 de
l’Espace Malraux ?
Sandrine Fouquet._ La programmation est
à la fois intense, surprenante et audacieuse.
Nous sommes toujours aussi attachés à la diversité en alternant musique, danse, théâtre,
cirque... Toutes les disciplines ont leur place
sur les scènes de Malraux.
JMV._ L’éventail des arts s’étend encore
plus cette année...
Sandrine Fouquet._ Oui effectivement. La
magie fait son entrée dans la programmation. Souvent reléguée au rang des animations, elle est pourtant un art de défier le réel
et le visible, avec rythme et poésie. Nous aurons la chance de pouvoir assister au «Drôlement magique» interactif d’Alain Choquette,
un artiste québécois salué unanimement par
la critique.
JMV._Rencontres de danses urbaines,
Voyage au centre de la Guitare, Plumes
d’Afrique, Orchestrus... L’Espace Malraux
est déjà associé à de nombreux festivals
régionaux. De nouveaux partenariats
pour 2015-2016 ?
Sandrine Fouquet._ En février, une soirée
Carte blanche aux Devos de l’Humour est
programmée. Le festival a fêté ses vingt-cinq
ans en 2015. Il est une référence en terme de
diffusion culturelle dans la mesure où, au-delà
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des têtes d’affiche, il donne leur chance à
de jeunes artistes talentueux. Nous n’étions
pas encore associés à cette aventure. Nous y
serons avec plaisir pour la prochaine édition.
JMV._ Quels sont les objectifs fixés pour
cette année ?
Sandrine Fouquet._ Labellisé Scène de
Touraine et Scène régionale, l’établissement
doit remplir ses missions de production et
de diffusion de la création contemporaine.
C’est pourquoi la politique d’accueil de compagnies en résidence sera renforcée. La mise
à disposition des locaux et des compétences
techniques de l’équipe de Malraux est un
atout majeur pour les artistes en création.
En terme de fréquentation, nous sommes sur
la bonne route. Nous espérons encore mieux
faire avec une proposition artistique accessible au plus grand nombre. Avec la saison
Jeune Public, les enfants se sont approprié les
lieux. Encore faut-il ensuite qu’ils reviennent
en famille. Je sais que certains Jocondiens
n’ont jamais poussé les portes de la salle de
spectacle, comme certains n’ont jamais osé
entrer dans une galerie d’art. Notre rôle
est de les décomplexer et de les convaincre
que l’art n’est pas une question d’élites, qu’il
appartient à tous. C’est pourquoi nous proposons des tarifs adaptés aux différents publics. Certaines représentations sont même
gratuites pour permettre à chacun de venir
à l’Espace Malraux.

JMV._ Travailler en réseau est un axe fort
de la politique culturelle jocondienne.
Qu’en sera-t-il en 2015-2016 ?
Sandrine Fouquet._ Il est d’abord une passerelle entre les publics et les artistes, mais
aussi un maillon essentiel de la culture à
Joué-lès-Tours. Cependant, il n’est pas seul.
Pour disposer d’une offre culturelle variée et
harmonieuse, encore faut-il entretenir des
liens étroits avec les autres acteurs culturels, municipaux ou associatifs. C’est déjà
le cas. Mais cela sera accentué et étendu.
L’équipe s’est ainsi rapprochée de l’Espace
Jacques-Villeret, à Tours, et de la Pléiade, à
La Riche.
JMV._ Depuis la création du Club Entreprises, plusieurs sociétés ont souhaité
associer leur nom à l’Espace Malraux...
Sandrine Fouquet._ Culture et entreprise
vont parfaitement de pair. De la Rome
antique à aujourd’hui, en passant par la
Renaissance et le célèbre Laurent de Médicis, le mécénat ne date pas d’hier ! Au-delà
des avantages fiscaux qu’il représente pour
nos partenaires, le Club Entreprises fédère
les acteurs économiques locaux autour de
la culture et des arts. Les animations régulières que nous proposons entretiennent la
convivialité d’un réseau qui ne demande
qu’à grandir.

© Léonore Morcier

© Gilles Vidal

© Gilles Vidal

© Giovanni Cittadini

Réfléchir cet été…
pour mieux choisir à la rentrée

L

es abonnés et les partenaires de
l’Espace Malraux ont eu le privilège
de découvrir en avant-première dans
l’auditorium de l’Espace Malraux la programmation 2015-2016, à l’occasion d’une
soirée artistique et festive. Pendant l’été,
la billetterie est fermée. Celle-ci rouvrira
le mercredi 9 septembre, à 14h. Ce qui
laisse tout le temps à chacun de préparer
sa saison culturelle personnelle pour réserver ses places dès la rentrée. Pour certains
spectacles, mieux vaut ne pas s’y prendre
à la dernière minute, sous peine d’être frustré en constatant qu’ils affichent complet !
C’est notamment le cas pour les têtes
d’affiche mais aussi pour les représentations
qui s’adressent au Jeune Public, dans la
mesure où les jauges sont limitées.

Concernant la saison 2015-2016, elle s’inscrit dans la continuité avec un pluralisme
s’adressant à tous les publics et à toutes les
expressions artistiques. Concerts, pièces de
théâtre, danse, cirque et même magie cette
année... Il vous suffit d’aller vers ce qui vous
plaît d’avance ou d’exercer votre curiosité
en explorant des univers moins familiers.
Au fil des mois, vous retrouverez sur la
scène de l’Espace Malraux des valeurs artistiques incontestées comme Dominique A,
Arthur H, André Dussolier, Marie-Claude
Piettragala ou encore Denis Maréchal et
Élisabeth Buffet, pour une version de «Nuit
d’Ivresse», avec la scène cultissime de la
majorette, interprétée à la création par
Josiane Balasko en 1985.

Vous souhaitez en savoir plus : www.espacemalraux-jouelestours.fr

billetterie
Les réservations pour les places des spectacles «Tout Public» et «Jeune Public»
débuteront le 9 septembre à 14h.

• Sur place

La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h30. Ces horaires sont susceptibles
d’être modifiés en période de vacances scolaires. Pour les représentations qui ont lieu le week-end, la
billetterie est ouverte une heure et demi avant l’heure du spectacle.

• Par téléphone

Il est également possible de réserver par téléphone au 02 47 53 61 61. Une confirmation est nécessaire
dans les 48h par l’envoi d’un chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public). Les réservations non confirmées
dans ce délai sont remises à la vente.

Choisissez la formule
«Abonnement»
La formule «Abonnement» permet d’assister
à cinq spectacles au minimum sur la saison et
de bénéficier de tarifs préférentiels. Une remise
de 10% est aussi accordée à la cafétéria. On y
souscrit uniquement par correspondance.
Le traitement des demandes s’effectue dans
leur ordre d’arrivée. Le chèque est à établir
à l’ordre du Trésor Public. Si vous souhaitez
recevoir les billets à votre domicile, il faut
joindre également une enveloppe timbrée et
suffisamment affranchie. Sans enveloppe, les
billets sont à retirer au guichet à partir du 14
septembre à 14h. Attention ! La billetterie
est fermée jusqu’au 8 septembre inclus.

• Par internet

L’info en

Il est toujours conseillé de s’y prendre à l’avance et de réserver sa place, notamment pour les spectacles
de la saison Jeune Public dont les jauges sont limitées.

Vous habitez Joué-lès-Tours ? Sachez que vous
bénéficiez d’un tarif préférentiel. Une réduction
de 10% sur le plein tarif vous sera accordée sur
présentation d’un justificatif de domicile.

Avec le site, vous pouvez réserver et payer en ligne (sauf pour les abonnements)
sur www.espacemalraux-jouelestours.fr.

:
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Loisirs
au naturel
tout l’été

Q

ue faire pendant l’été ? Comment occuper ses enfants en leur proposant des activités aussi ludiques qu’instructives ? En juillet et en
août, les animations liées à l’environnement sont légion. Vous pouvez
apprendre à créer un herbier artistique, dormir dans les arbres aux Étangs
de Narbonne, cuisiner les légumes du soleil en famille et même vous initier à l’astronomie. Le programme de l’ensemble des animations «Environnement» de l’agglomération est disponible à la Maison communautaire de
l’Environnement, rue de Verdun, et en mairie.
Il est téléchargeable sur :
www.ville-jouelestours.fr < Développement durable
Maison de l’Environnement.

Philippe
Bréchet peint

avec la lumière

L

a Loire est un thème de prédilection pour Philippe Bréchet.
Elle se prête parfaitement aux panoramiques qui révèlent
aussi bien sa grandeur que sa poésie. Depuis 2010, elle est
devenue son terrain de jeu pour explorer le light painting. Cette
technique consiste à utiliser le noir et le mode «pose longue» de
l’appareil photo. Pendant la prise de vue, le photographe éclaire
ses sujets avec des torches équipées de filtres de couleur qu’il faut
savamment choisir. Les éléments du cadrage sont balayés tour à
tour. C’est la lumière décidée par l’artiste qui peint la nature.
Philippe Bréchet nous livre alors des images de paysages ligériens
improbables, propres à lui. Il résume son parti pris ainsi : «si le courant des peintres fauvistes existe encore, je pourrais m’en revendiquer. Mais je suis photographe...».

Site : www.philippe-brechet.fr

L’info en

:

Depuis 2011, Philippe Bréchet organise chaque année «Une Expo d’Enfer au
Paradis». Pour l’édition 2015 qui aura lieu les 12 et 13 septembre, quatorze
artistes (peintres, sculpteurs, céramistes, plasticiens et photographes)
présenteront leur travail à Savonnières, rue du Paradis.
Pour connaître le programme complet :
http://enferparadis.philippe-brechet.fr
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Quinzaine du Livre Jeunesse
à la médiathèque

U

ne immersion dans le monde du livre Jeunesse sera proposée à la médiathèque le samedi 19 septembre. L’après-midi, à partir de 13h30, le
grand public est invité à venir feuilleter une sélection d’ouvrages parus
dans l’année. Ils seront exposés au 1er étage et des extraits seront mis en
scène à l’occasion de lectures au cours de l’après-midi. Ce temps de découverte s’inscrit dans la Quinzaine du Livre Jeunesse organisée par la Ligue de
l’Enseignement (Fédération des œuvres laïques) depuis 1971. Elle a lieu en
partenariat avec des libraires, des bibliothécaires et des professionnels du
livre. Enseignants, enfants, collégiens et lycéens participent également
aux comités de lecture. L’objectif de cette opération est de donner le goût
de la lecture aux enfants, dès le plus jeune âge. Il s’agit aussi de faire
connaître une littérature Jeunesse variée, issue parfois de toutes petites
maisons d’édition.
Pour connaître l’ensemble des animations organisées dans le cadre
de la Quinzaine du Livre Jeunesse, rendez-vous sur www.fol.fr
(programme complet disponible à la rentrée).
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SALON DES Sports et des Asso’

L

e samedi 5 septembre, la Ville organise en partenariat avec
les associations jocondiennes le Salon des Sports et des Asso’.
Une centaine s’installeront dans les gymnases et le Parc de
la Rabière, de 10 h à 18 h. Au fil des éditions, ce rendez-vous s’est
imposé comme l’un des temps forts de la vie locale, attirant désormais plus de 6 000 visiteurs. Il offre l’opportunité aux associations
de se faire connaître et de promouvoir leurs activités. Des centaines
d’adhésions sont d’ailleurs signées ce jour-là. Le Salon est un lieu de
découverte. Il permet de mesurer la diversité et la richesse de la vie
associative jocondienne. Pour les dirigeants et les bénévoles, il est

un temps d’échanges. Chacun partage son expérience. Parfois, des
projets communs naissent des rencontres. Sur les stands, les documents d’information sont pléthore. Mais le Salon ne se limite pas à
une vitrine de loisirs. Les adhérents des associations culturelles et
sportives effectuent toute la journée des démonstrations, partageant leur passion avec les visiteurs. Adultes ou enfants, pour ceux
qui hésitent entre plusieurs activités, des initiations sont proposées
pour faire son choix. Au Salon, on y vient en famille. Pour se faire plaisir, plusieurs espaces de restauration sont à disposition du public.
Plus qu’un Salon, c’est une fête de la vie associative.

JournéeS
du Patrimoine

Église, école et
belles demeures

L

es Journées européennes du Patrimoine auront lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre. Le service des
Archives municipales a organisé plusieurs temps forts, en collaboration avec les services d’Archéologie du Département.

CLASSE MUSÉE RENÉ-GRANGER
• Des portes ouvertes seront organisées le samedi et le dimanche
de 14h30 à 18h.

SAM 19 et DIM 20/09 de 14h30 à 18h
DU 21/09 au 04/10 aux heures d’ouverture de l’église

Visite libre pour découvrir
ouvrages et cahiers d’antan,
cartes et objets scolaires divers
et variés. Les personnes intéressées auront la possibilité de
tester l’écriture à la plume.

• Inauguration de la dalle funéraire de l’ancienne église de
Joué-lès-Tours exposée dans l’édifice depuis octobre dernier.

BALADE À VÉLO

SAM 19/09 à 15h

• «À la découverte des belles demeures du nord de Joué-lès-Tours»

• Conférence sur l’ancienne église de Joué-lès-Tours animée
par Pierre Papin, archéologue au Conseil départemental et responsable des fouilles archéologiques réalisées à Joué-lès-Tours lors de
la construction du tramway en 2011-2012.

DIM 20/09 de 9h à 12h30

«UNE ÉGLISE SOUS LE TRAMWAY»
• Exposition en l’église Saint-Pierre/Saint-Paul

SAM 19/09 à 16h30
• Conférence sur l’actuelle église Saint-Pierre-Saint-Paul intitulée
«Comprendre l’église du XIXe siècle : symbolique, décors, sculptures et vitraux…», animée par Guy Bertaud-du-Chazaud, conservateur des antiquités et des objets d’art au Conseil départemental.

Circuit d’une quinzaine de kilomètres. Il n’est pas nécessaire d’être
un sportif aguerri. Cette action est co-produite par le service des
Sports et les Archives municipales. Pour la balade, se munir d’un
casque et d’un gilet fluorescent de sécurité.

CONTACTS : 02 47 39 70 93 ou 02 47 39 71 40.

DIM 20/09 à 16h30
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Un feu d’artifice très «fashion»

C

ette année, la ville de Joué-lès-Tours a retenu la société Pyro
Concept pour le feu d’artifice de la Fête Nationale. Celui-ci sera
tiré le lundi 13 juillet au Lac des Bretonnières à 23 heures (sous
réserve des conditions météorologiques). Vingt tableaux de feu
se succéderont, déclinant les tendances de la mode. Le créateur
promet «un spectacle particulièrement rythmé, avec un parti pris
affirmé de jeux de reflets sur l’eau». Il débutera par «un embrasement
de lumières aux mille et une couleurs», avant d’explorer les tonalités

Fête de l’Eau en août

L

e service des Sports organise les samedi 22 et dimanche 23 août la Fête
de l’Eau au Lac des Bretonnières. L’année dernière, plus de 3 000 personnes étaient venues s’adonner aux joies des sports nautiques et
s’essayer aux différentes activités. Pour 2015, la formule est reconduite avec
la participation du Dauphins Wind Jocondien, de Scaf 37, du Comité d’Animation Joué Centre et de la Marine Nationale.

Nouveautés

L’association «Au fil des Vallées» de Montbazon présentera l’activité «slack
line» (fil sur lequel on marche comme des funambules) avec initiation audessus du sol. Les plus à l’aise en équilibre pourront tester la «water line»
d’un ponton à l’autre sur une petite dizaine de mètres avec gilet de sauvetage. Quant au Tennis de table jocondien, il proposera notamment des
échanges de balles sur une table embarquée sur l’eau.
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de la nature, la trilogie bleu, blanc rouge, le rose glossy, l’argenté ou
encore les teintes bleues des pantalons en jean. Le défile de cette
haute couture visuelle se terminera par un magistral habillage du ciel
en or et un bouquet final destiné à la mariée céleste.

FEU D’ARTIFICE : 23h - Lac des Bretonnières.
Suivi d’un bal populaire sur le parking de la base nautique.

Marcher «nordique»
avec le club d’athlétisme

L

a marche nordique est née dans les pays scandinaves dans les années 70.
Dynamique, elle nécessite seulement deux bâtons qui permettent d’accentuer les mouvements. Réputée pour le bien-être qu’elle apporte, elle
fait de plus en plus d’adeptes en France. Désormais, le club Joué-lès-Tours
Athlétisme propose cette activité. Ouverte à tous, elle a lieu deux fois par
semaine. Les sorties sont encadrées par Thomas Mairré, entraîneur diplômé
de la Fédération. Le départ a lieu à l’extrémité de la passerelle du plan d’eau
des Bretonnières, côté château, les mercredis et les samedis à 9h30. L’association dispose d’un stock de bâtons en aluminium mais pour la pratique, il
est conseillé d’acquérir des bâtons en carbone assurant un plus grand confort
de marche.
Pour connaître les tarifs et les conditions d’inscription :
06 40 24 35 35 ou 06 84 95 02 48.
Site : www.joueathle.fr
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Les Bretonnières,

une véritable base de loisirs

P

our la troisième année consécutive,
le Pavillon Bleu flotte à la Baignade
des Bretonnières, un gage de qualité
concernant l’eau du lac et son environnement. Ce label récompense aussi les actions menées en faveur du développement
durable, comme l’incitation au tri sélectif.
Les deux bassins accueillent le public tous
les jours de 12h à 19h. Si cet équipement
original a des arguments à faire valoir, il
a surtout apporté une plus-value au site
devenu une véritable base de loisirs. L’aire
de baignade est surveillée par des maîtresnageurs certifiés. Les parents peuvent y
amener leurs enfants en toute tranquillité.

Sur les pontons flambant neufs, les jours
ensoleillés, il est doux de se faire bronzer
ou de bouquiner sur les serviettes de plage.
En plus des activités que propose le club de
voile à la base nautique, la Ville organise
des initiations au canoë-kayak. Avec son
parcours santé, son lac ouvert à la pêche,
ses tables de pique-nique, son parc d’accrobranche et ses grands espaces propices à la
promenade et au footing, Les Bretonnières
sont un havre de paix au cœur de l’agglomération tourangelle. Grâce à l’implication
d’associations sportives, des tournois de
volley et de beach-rugby font également
partie du menu des réjouissances.

PRATIQUE
LA BAIGNADE - GRATUIT JUSQU’AU 30 AOÛT
Ouvert tous les jours de 12h à 19h
(sauf le 13 juillet en raison de la préparation
du feu d’artifice).
• Baptêmes en canoë-kayak de 17h à 19h,
tous les jours du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés).
• Volleyball : tournois organisés par le Joué
Volleyball tous les jeudis soir.
Grand tournoi « Beach Loire » les 20 et 21 juillet.
• Rubgy : tournoi « Loire Beach Rugby »
organisé par Joué-lès-Tours Rugby les 24 et 25
juillet de 10h à 17h.
Pour connaître les parcours d’accobranche
du Gadawi Park, les horaires et les tarifs :
www.gadawi-park.fr
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Joué-lès-Tours
sur le web

D

epuis le début de l’année, vous avez la possibilité de suivre en direct
ou de revoir les séances du conseil municipal sur la chaine Youtube
de la ville de Joué-lès-Tours. Plusieurs vidéos sur des événements
jocondiens y sont également diffusées. Une seule adresse : https://www.
youtube.com/c/jouelestours. Vous pouvez aussi y accéder via la page
facebook : facebook.com/jouelestours. Une photothèque est également
consultable en ligne. Vous y retrouverez des clichés du Week-end Vert, des
cérémonies commémoratives ou encore des Années Joué. Il vous suffit de
taper dans la barre d’adresse de votre navigateur : photos.jouelestours.fr.
Bonne promenade sur le web !

LES TOTEMS

du tram

D

e nouveaux totems d’information ont été installés aux arrêts
du tramway. En cohérence avec le design du mobilier urbain
déjà en place, ils comprennent également un plan du quartier, un index des noms des rues et la localisation des équipements
existants. Pour faciliter l’orientation des voyageurs, les correspondances des bus et, le cas échéant, la marche à suivre en cas d’arrêt
de la ligne sont mentionnées. Par ailleurs, depuis le 2 mai, les parcs
à vélos sécurisés situés aux abords de la ligne ne sont plus exclusivement réservés aux abonnés Fil Bleu. Les détenteurs d’une carte
Liberté peuvent également y garer leurs deux-roues.

Attention : modification des tarifs

À compter du 1er août 2015, une nouvelle grille tarifaire entrera en
vigueur sur le réseau tram-bus. Si le titre unitaire demeure à 1,50 €,
certains prix seront augmentés. Les tarifs seront également modifiés
pour la location des velociti.
Pour en savoir plus : www.agglo-tours.fr ou www.filbleu.fr

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)
Attention : le service Logement est fermé le lundi matin.
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

Congés des boulangers

C

onstatant l’été dernier que certains Jocondiens faisaient appel aux services
de mairie pour les renseigner sur les artisans boulangers ouverts en juillet
et en août, la Ville leur a demandé par courrier les dates de leurs vacances,
sachant qu’il n’y avait aucune obligation à les communiquer. Néanmoins, la
plupart d’entre eux ont répondu. Voici les dates qui ont été communiquées :
• Boulangerie du centre commercial de la Grange : fermée du 3 au 25 août inclus
• Boulangerie du centre commercial du Morier : ouverte en juillet et août
• Boulangerie Nardeux, 114 bd Jean-Jaurès / La Borde / Centre Commercial
de la Vallée Violette : ouvertes en juillet et août
• M. Gourreau, Boulangerie 16 bd de Chinon : fermée du 27 juillet au 17 août inclus
• Boulangerie Romian, place du Général Leclerc : fermée du 7 au 27 juillet inclus,
186 bd Jean-Jaurès : fermée du 17 août au 6 septembre inclus

Permanences
de l’Armée de l’Air

L

’Armée de l’Air possède un réseau de chargés de mission. Ils sont rattachés
aux bases aériennes et travaillent en collaboration avec les communes.
Pour Joué-lès-Tours, le Lieutenant-Colonel Bernard Ossant assure une permanence à l’hôtel de ville le 1er mercredi de chaque mois, de 14h à 16h. Toute
personne désirant le contacter doit s’adresser à l’accueil de la mairie.

Information sur
la maladie d’Alzheimer

L

’association Touraine France Alzheimer 37 vient en aide aux familles dont
un membre est atteint de cette pathologie. En apportant ses connaissances à la fois sociales, médicales, juridiques, financières et psychologiques, elle facilite le maintien à domicile des personnes concernées. Elle
tient régulièrement des permanences d’information dans différentes villes
du département. À Joué-lès-Tours, celles-ci ont lieu le 3e mardi de chaque
mois, de 14h40 à 17h, au rez-de-chaussée haut de la mairie.
Plus d’info sur : www.francealzheimer-touraine.org.
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Rassemblement Pour Joué

Des impôts stables pour l’avenir

L

e contexte économique dans lequel se trouve notre pays
constitue, ce qu’il faut bien appeler, une situation inédite.
Depuis plusieurs années, les charges qui pèsent sur les
collectivités territoriales ne cessent de s’alourdir alors que les
dotations de l’État diminuent à un rythme croissant.
À terme, la réduction des dotations décidées par l’État se soldera par
une perte nette de 1 200 000 € par an pour notre commune, ce
qui représente 6% des taux d’imposition de la ville de Joué-lès-Tours.
Cette baisse massive et durable des dotations, décidée par le
gouvernement, est injuste parce que les collectivités locales,
astreintes à l’équilibre budgétaire, n’ont aucune responsabilité dans
le creusement de la dette et la détérioration des finances publiques
constatés depuis une décennie. Elle est injuste, aussi, parce que
les dotations de l’État ne sont que la compensation, souvent
incomplète, des transferts de charges opérés par l’État depuis les
premières lois de décentralisation, il y a plus de trente ans.
En cette période de crise financière et sociale particulièrement
dure, il n’est pas question, en tout cas pour la municipalité

jocondienne, d’envisager une augmentation des impôts, ni en
2015, ni durant le reste du mandat. Vous pouvez compter sur
nous pour préserver votre pouvoir d’achat.
Mais il est clair que dans un tel contexte, nous serons contraints
d’adapter nos dépenses et nos investissements à cette réalité
économique.
Pour autant, même si le mot d’ordre est de réduire les budgets,
c’est avec une totale confiance dans notre capacité d’agir que
nous regardons vers demain. Nous ne manquons pas d’atouts sur
lesquels nous pouvons nous appuyer pour envisager, malgré tout,
l’avenir avec optimisme.

« 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

Transports scolaires :
fin de la gratuité !

F

. AUGIS et sa majorité ont créé au dernier conseil municipal
des tarifs pour le transport scolaire, service public gratuit que
nous avons défendu toutes ces dernières années. Les tarifs
choisis par la droite jocondienne sont élevés pour les familles :
- Une famille de 2 enfants devra payer 234 € / an, soit 23,4 € sur 10 mois
- Une famille de 3 enfants devra payer 351 € / an, soit 35,1 € sur 10 mois
L’équipe UMP-UDI ne mesure pas les difficultés sociales des
Jocondiens. Elle se moque du fait que beaucoup ne puissent pas
payer et se retrouvent alors en difficulté, simplement pour avoir
accès à l’école !
Sans compter - pour ceux qui n’auront pas d’autres choix - la
multiplication des transports en voiture !
Face à ce choix brutal, injuste et uniforme, nous avons fait une
contre-proposition, plus juste, solidaire et éprouvée. Déjà appliqué
pour d’autres services, le quotient familial fait contribuer plus ceux
qui sont plus aisés et apporte un soutien à ceux qui ont le plus de
difficultés.
La majorité a refusé cette proposition de justice sociale ! Face à
cette attaque contre les familles, nous nous sommes opposés à ce
choix inéquitable.

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

Été Bleu Marine :
Vos élus restent vigilants
et à votre écoute

N

ous aimons notre ville et nous y serons tout l’été, toujours
proches de vous et de vos préoccupations réelles.
Nous aimons notre ville et sommes indignés comme vous
de son image dévalorisée, souvent injustement. Libération ose dire
que le boulevard Jean-Jaurès est une « barrière infranchissable ».
Quand on entend parler de Joué, c’est pour évoquer les faux tracts
qui jettent la suspicion, le djihadiste élevé à la Rabière qui attaque
des policiers, les commerces qui ferment, le communautarisme qui
s’immisce dans la vie publique, les embouteillages…
Du vrai, du faux, de l’exagéré, du minoré
La ville subit les politiques «RPS» qui privilégient l’idéologie et
l’intérêt des promoteurs avant celui des Jocondiens. Avez-vous
constaté moins de béton, moins de dépenses inutiles, moins de
communautarisme avec la nouvelle municipalité ? Nous non plus !
Nous constatons au contraire la même volonté de dissoudre Jouélès-Tours dans une agglo sans âme, sans histoire.
Si vous nous croisez cet été, n’hésitez pas à nous interpeler. Ce sera
pour nous un grand plaisir de vous écouter.

« Joué-lès-Tours Bleu Marine »
Véronique PÉAN et Jean-Pierre SANCHEZ
6 avenue Victor-Hugo 37300 Joué-lès-Tours
fn-jouelestours@hotmail.fr
06 52 14 28 33

